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Les dépenses touristiques au Canada ont augmenté de 1,5 % au deuxième trimestre. Il s'agit de la cinquième
hausse trimestrielle consécutive et de la plus forte augmentation depuis le premier trimestre de 2010.

L'augmentation des dépenses touristiques des Canadiens au pays ainsi que de celles des visiteurs internationaux
au Canada a contribué à la hausse globale.

Graphique 1
Les dépenses touristiques au Canada augmentent à leur rythme le plus rapide en plus de quatre
ans
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées et corrigées en fonction des variations de prix.

Les dépenses des Canadiens au pays continuent de progresser

Les dépenses touristiques des Canadiens au Canada ont augmenté de 0,9 % au deuxième trimestre, après avoir
connu une hausse de 1,2 % au cours des trois premiers mois de 2014. Il s'agit de la cinquième augmentation
consécutive des dépenses touristiques des Canadiens au pays.

Le transport aérien de passagers, qui a progressé de 1,8 %, a contribué le plus à l'augmentation des dépenses des
Canadiens au pays. Les services de restauration (+1,5 %) et l'hébergement (+1,1 %) ont aussi augmenté. Les
dépenses en biens et services non touristiques, comme les vêtements, ont connu une hausse de 2,4 %.

Les dépenses liées aux loisirs et divertissements (-2,4 %) ainsi qu'au carburant (-0,9 %) ont diminué.
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Graphique 2
Augmentation des dépenses touristiques des Canadiens au pays
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées et corrigées en fonction des variations de prix.

Reprise des dépenses des visiteurs internationaux

Les dépenses des visiteurs internationaux au Canada ont augmenté de 3,7 %, après avoir diminué de 1,1 % au
trimestre précédent. Il s'agit de la hausse trimestrielle la plus forte depuis le premier trimestre de 2010.

Les dépenses au chapitre de la plupart des biens et services touristiques ont augmenté, le transport aérien de
passagers (+5,8 %) ayant contribué le plus à la hausse globale. L'hébergement (+3,2 %), les services de
restauration (+3,2 %) et les biens et services non touristiques (+3,1 %) ont aussi progressé.

Les voyages d'un jour et ceux avec nuitées en provenance de l'étranger ont augmenté au deuxième trimestre.
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Graphique 3
Reprise des dépenses touristiques des visiteurs internationaux
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées et corrigées en fonction des variations de prix.

Hausse du produit intérieur brut du tourisme

Le produit intérieur brut (PIB) du tourisme a augmenté de 1,5 % au deuxième trimestre, poursuivant une tendance
à la hausse amorcée au troisième trimestre de 2009. En comparaison, le PIB national a connu une hausse
de 0,7 % au deuxième trimestre.

Parmi les industries touristiques, le transport (+1,9 %), les services de restauration (+2,0 %) et l'hébergement
(+1,3 %) ont contribué le plus à l'augmentation du PIB du tourisme. Le PIB du tourisme dans les industries non
touristiques (+2,1 %) a aussi affiché une hausse.

Le nombre d'emplois attribuable au tourisme a augmenté de 1,0 % pour s'établir à 628 800 au deuxième trimestre.
Il s'agit de la neuvième augmentation consécutive du nombre d'emplois générés par le tourisme et de la plus forte
hausse depuis le troisième trimestre de 2011.

Les emplois dans les services de voyages (+2,3 %), le transport aérien (+2,2 %) et les services de restauration
(+1,6 %) ont tous connu une hausse. Les emplois générés par le tourisme dans les industries non touristiques
(+0,9 %) ont aussi progressé.
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Note aux lecteurs

Les taux de croissance des dépenses touristiques et du produit intérieur brut du tourisme sont exprimés en termes réels (c'est-à-dire
corrigés en fonction des variations de prix) et sont désaisonnalisés, sauf indication contraire. Les données sur l'emploi sont également
désaisonnalisées. Les variations en pourcentage connexes sont présentées aux taux trimestriels, sauf indication contraire.

Au moment de la diffusion des Indicateurs nationaux du tourisme du deuxième trimestre de 2014, toutes les données du premier
trimestre de 2014 ont été révisées. Les données révisées sont offertes dans CANSIM.

Les Indicateurs nationaux du tourisme sont financés par la Commission canadienne du tourisme.

Tableau 1
Indicateurs nationaux du tourisme – Données désaisonnalisées
      Deuxième

trimestre de
2013

  Troisième
trimestre de

2013

  Quatrième
trimestre de

2013

  Premier
trimestre de

2014

  Deuxième
trimestre de

2014

  Premier
trimestre au

deuxième
trimestre de

2014

    millions de dollars aux prix de 2007   variation en %

Dépenses touristiques totales            
Demande touristique au Canada 18 933 19 006 19 111 19 246 19 528 1,5

Demande touristique des
non-résidents 3 860 3 892 3 897 3 854 3 995 3,7

Demande touristique intérieure 15 073 15 114 15 214 15 392 15 533 0,9
 

Transport            
Demande touristique au Canada 7 394 7 429 7 545 7 627 7 735 1,4

Demande touristique des
non-résidents 1 239 1 250 1 247 1 240 1 299 4,8

Demande touristique intérieure 6 155 6 179 6 298 6 387 6 436 0,8
 

Hébergement            
Demande touristique au Canada 2 807 2 826 2 809 2 816 2 867 1,8

Demande touristique des
non-résidents 924 931 938 930 960 3,2

Demande touristique intérieure 1 883 1 895 1 871 1 886 1 907 1,1
 

Restauration            
Demande touristique au Canada 2 642 2 657 2 654 2 649 2 699 1,9

Demande touristique des
non-résidents 625 630 636 629 649 3,2

Demande touristique intérieure 2 017 2 027 2 018 2 020 2 050 1,5
 

Autres biens et services
touristiques            

Demande touristique au Canada 2 965 2 959 2 946 2 939 2 931 -0,3
Demande touristique des

non-résidents 443 445 449 446 459 2,9
Demande touristique intérieure 2 522 2 514 2 497 2 493 2 472 -0,8

 
Autres biens et services            
Demande touristique au Canada 3 125 3 135 3 157 3 215 3 296 2,5

Demande touristique des
non-résidents 629 636 627 609 628 3,1

Demande touristique intérieure 2 496 2 499 2 530 2 606 2 668 2,4
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 387-0001 à 387-0003, 387-0008, 387-0010 et 387-0011.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1910.

Le module Système des comptes macroéconomiques, accessible à partir du module Parcourir par ressource
clé de notre site Web, comprend un portrait à jour des économies nationale et provinciales et de leur
structure.

Les données sur les indicateurs nationaux du tourisme du troisième trimestre seront diffusées
le 8 janvier 2015.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0010&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0001..387-0003&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0011&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0008&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1910-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:ligneinfomedias@statcan.gc.ca

