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Les dépenses touristiques au Canada ont crû de 0,9 % au premier trimestre de 2017, après avoir progressé
de 0,4 % au quatrième trimestre de 2016. Les dépenses touristiques accrues des Canadiens au pays et des
visiteurs internationaux au Canada ont contribué à l'augmentation globale.

Depuis le troisième trimestre de 2009, les dépenses touristiques ont augmenté chaque trimestre, à l'exception du
troisième trimestre de 2012, où elles avaient diminué de 0,3 %.

Graphique 1
Nouvelle augmentation des dépenses touristiques au Canada
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées et ajustées en fonction des variations de prix.
Source(s) : Tableau CANSIM 387-0001.

Les dépenses touristiques des Canadiens augmentent

Les dépenses touristiques des Canadiens au Canada ont augmenté de 0,7 % au premier trimestre de 2017, après
avoir connu une hausse de 0,4 % au trimestre précédent.

Cette croissance est en grande partie attribuable à la hausse des dépenses en transport aérien de passagers
(+1,3 %) et en biens et services non touristiques (+1,8 %), comme l'épicerie et les vêtements. Les dépenses
touristiques pour les loisirs et divertissements (+0,9 %) ont aussi augmenté.

Les dépenses en services de voyage (-1,3 %) et en carburant pour véhicules (-0,5 %) ont diminué au cours du
premier trimestre.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0001&p2=31
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Graphique 2
Hausse des dépenses touristiques des Canadiens au pays
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées et ajustées en fonction des variations de prix.
Source(s) : Tableau CANSIM 387-0001.

Les dépenses des visiteurs internationaux affichent une hausse

Les dépenses des visiteurs internationaux au Canada ont augmenté de 1,6 % au premier trimestre de 2017, après
s'être accrues de 0,4 % au trimestre précédent, les voyages avec nuitée en provenance des États-Unis et d'autres
pays affichant une hausse.

Cette augmentation des dépenses est principalement attribuable à la hausse des dépenses en transport aérien de
passagers (+3,4 %) et en services d'hébergement (+1,9 %). Les dépenses touristiques en loisirs et divertissements
(+2,2 %) et en services de restauration (+1,2 %) ont également augmenté.

Les dépenses touristiques en carburant pour véhicules (-0,8 %) et en biens et services non touristiques (-0,4 %) ont
fléchi au premier trimestre, les voyages de même jour en automobile ayant diminué.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0001&p2=31
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Graphique 3
Hausse des dépenses des visiteurs internationaux au Canada
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées et ajustées en fonction des variations de prix.
Source(s) : Tableau CANSIM 387-0001.

Le produit intérieur brut du tourisme progresse

Le produit intérieur brut (PIB) du tourisme a augmenté de 0,8 % au premier trimestre de 2017, après avoir
enregistré une légère hausse de 0,1 % au quatrième trimestre de 2016. En comparaison, le PIB national s'est accru
de 1,0 % au premier trimestre, après avoir progressé de 0,6 % au trimestre précédent.

La hausse du PIB du tourisme est en grande partie attribuable à la croissance enregistrée dans les industries du
transport (+2,0 %) et de l'hébergement (+0,8 %). Le PIB du tourisme dans les industries non touristiques a
augmenté de 0,3 %.

L'emploi généré par le tourisme a augmenté de 0,3 % au premier trimestre, après avoir enregistré une légère
hausse de 0,1 % au trimestre précédent. Les hausses observées au chapitre des services de restauration (+0,5 %)
et des loisirs et divertissements (+1,2 %) ont été modérées par des baisses dans les services de voyage (-1,3 %) et
les services d'hébergement (-0,2 %). Dans les industries non touristiques, l'emploi généré par le tourisme s'est
accru de 0,5 %.

Les recettes des administrations publiques attribuables au tourisme ont augmenté
en 2016

En 2016, la portion des recettes des administrations publiques directement attribuables au tourisme s'est chiffrée
à 25,5 milliards de dollars. Il s'agit d'une hausse de 3,1 % par rapport à 2015. Les dépenses touristiques intérieures
étaient à l'origine de 76,2 % de ces recettes, alors que les exportations touristiques étaient à l'origine du reste.

Les taxes sur les produits vendus aux consommateurs finals (14,8 milliards de dollars), telles que la TPS et la TVH,
représentaient la plus importante part des recettes des administrations publiques attribuables au tourisme, suivies
des impôts sur le revenu des sociétés et des particuliers (5,0 milliards de dollars).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0001&p2=31
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La plus grande part des recettes associées au tourisme a été encaissée par les administrations fédérale,
provinciales et territoriales (94,5 %). Le reste est allé aux administrations municipales et autochtones.

Chaque tranche de 100 $ dépensés par des visiteurs non résidents a généré, en moyenne, des recettes de 30,29 $
pour les administrations publiques. Il s'agit d'une baisse par rapport à 2015 (30,97 $). En ce qui concerne les
visiteurs résidents, les recettes se sont chiffrées à 27,12 $ par tranche de 100 $ dépensés, comparativement
à 27,37 $ l'année précédente. Dans l'ensemble, chaque tranche de 100 $ de dépenses touristiques a
généré 27,81 $ en recettes pour les administrations publiques en 2016, en baisse par rapport à 28,11 $ en 2015.
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Note aux lecteurs

Les taux de croissance des dépenses touristiques et du produit intérieur brut sont exprimés en termes réels (c'est-à-dire corrigés en
fonction des variations de prix), aux prix constants de 2007, et sont désaisonnalisés, sauf indication contraire. Les données sur l'emploi
sont également désaisonnalisées. Les données sur les recettes des administrations publiques attribuables au tourisme sont exprimées
en termes nominaux. Pour obtenir plus de renseignements sur la désaisonnalisation, voir Données désaisonnalisées — Foire aux
questions.

Les variations en pourcentage connexes sont présentées aux taux trimestriels, sauf indication contraire.

Les indicateurs nationaux du tourisme sont financés par Destination Canada.

Prochaine diffusion

Les données pour les indicateurs nationaux du tourisme au deuxième trimestre de 2017 seront diffusées le 28 septembre.

Tableau 1
Indicateurs nationaux du tourisme — Données désaisonnalisées
  Premier

trimestre de
2016

Deuxième
trimestre de

2016

Troisième
trimestre de

2016

Quatrième
trimestre de

2016

Premier
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2016 au
premier

trimestre de
2017

    millions de dollars aux prix constants de 2007   variation en %

Dépenses touristiques totales            
Demande touristique au Canada 20 230 20 441 20 880 20 966 21 150 0,9

Demande touristique des non-résidents 4 360 4 379 4 507 4 527 4 599 1,6
Demande touristique intérieure 15 870 16 062 16 373 16 439 16 551 0,7

 
Transport            
Demande touristique au Canada 8 018 8 243 8 555 8 574 8 672 1,1

Demande touristique des non-résidents 1 399 1 419 1 487 1 493 1 529 2,4
Demande touristique intérieure 6 619 6 824 7 068 7 081 7 143 0,9

 
Hébergement            
Demande touristique au Canada 2 737 2 759 2 803 2 807 2 831 0,9

Demande touristique des non-résidents 1 035 1 043 1 067 1 071 1 091 1,9
Demande touristique intérieure 1 702 1 716 1 736 1 736 1 740 0,2

 
Restauration            
Demande touristique au Canada 3 053 3 075 3 106 3 112 3 124 0,4

Demande touristique des non-résidents 709 719 739 748 757 1,2
Demande touristique intérieure 2 344 2 356 2 367 2 364 2 367 0,1

 
Autres biens et services touristiques            
Demande touristique au Canada 3 035 2 980 3 015 3 049 3 054 0,2

Demande touristique des non-résidents 452 456 467 470 480 2,1
Demande touristique intérieure 2 583 2 524 2 548 2 579 2 574 -0,2

 
Autres biens et services            
Demande touristique au Canada 3 387 3 384 3 401 3 424 3 469 1,3

Demande touristique des non-résidents 765 742 747 745 742 -0,4
Demande touristique intérieure 2 622 2 642 2 654 2 679 2 727 1,8

Source(s) : Tableau CANSIM 387-0001.

http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0001&p2=31
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Tableau 2
Recettes des administrations publiques attribuables au tourisme,1 selon le palier d'administration
publique
  2012 2013 2014 2015 2016

Toutes les administrations publiques1 (millions de
dollars) 22 268 23 139 24 061 24 715 25 480

Par tranche de 100$ de dépenses touristiques ($) 27,78 28,02 27,82 28,11 27,81
des résidents ($) 26,86 27,01 26,84 27,37 27,12
des non-résidents ($) 31,47 32,11 31,81 30,97 30,29

 
Fédéral (millions de dollars) 9 748 10 412 10 852 11 106 11 348
En proportion des recettes totales des administrations

publiques attribuables au tourisme (%) 43,8 45,0 45,1 44,9 44,5
Part du total attribuable aux exportations touristiques (%) 20,8 21,0 21,0 21,0 22,1
Par tranche de 100$ de dépenses touristiques ($) 12,16 12,61 12,55 12,63 12,39

des résidents ($) 12,03 12,41 12,36 12,56 12,35
des non-résidents ($) 12,68 13,42 13,33 12,92 12,51

 
Provincial/territorial (millions de dollars) 11 306 11 447 11 884 12 250 12 734
En proportion des recettes totales des administrations

publiques attribuables au tourisme (%) 50,8 49,5 49,4 49,6 50,0
Part du total attribuable aux exportations touristiques (%) 23,6 23,5 23,5 23,5 24,7
Par tranche de 100$ de dépenses touristiques ($) 14,11 13,86 13,74 13,93 13,90

des résidents ($) 13,46 13,21 13,11 13,42 13,39
des non-résidents ($) 16,67 16,49 16,31 15,93 15,72

 
Municipal (millions de dollars) 1 142 1 193 1 235 1 265 1 300
En proportion des recettes totales des administrations

publiques attribuables au tourisme (%) 5,1 5,2 5,1 5,1 5,1
Part du total attribuable aux exportations touristiques (%) 27,2 27,1 27,0 27,2 28,5
Par tranche de 100$ de dépenses touristiques ($) 1,42 1,44 1,43 1,44 1,42

des résidents ($) 1,30 1,31 1,30 1,32 1,30
des non-résidents ($) 1,94 1,98 1,95 1,90 1,85

 
Autochtone (millions de dollars) 72 87 91 94 98
En proportion des recettes totales des administrations

publiques attribuables au tourisme (%) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Part du total attribuable aux exportations touristiques (%) 41,2 41,6 41,6 41,7 43,9
Par tranche de 100$ de dépenses touristiques ($) 0,09 0,11 0,10 0,11 0,11

des résidents ($) 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
des non-résidents ($) 0,18 0,22 0,22 0,22 0,22

  2012 2013 2014 2015 2016

    croissance annuelle (%)

Toutes les administrations publiques1 ... 3,9 4,0 2,7 3,1
Fédéral ... 6,8 4,2 2,3 2,2
Provincial/territorial ... 1,2 3,8 3,1 3,9
Municipal ... 4,5 3,6 2,4 2,8
Autochtone ... 22,0 3,6 4,1 4,2

... n'ayant pas lieu de figurer
1. Correspond aux recettes directement attribuables au tourisme des administrations publiques dans le cadre de l'étude.
Source(s) : Tableaux CANSIM 387-0001, 387-0014 et 387-0015.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0015&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0014&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0001&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 387-0001 à 387-0003, 387-0008, 387-0010, 387-0011 et
387-0014 à 387-0018.

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

Le module Système des comptes macroéconomiques comprend un portrait à jour des économies nationale et
provinciales et de leur structure.

Le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est accessible.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est également
accessible. Cette publication sera mise à jour pour demeurer pertinente.

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 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

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://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=387-0010&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0014..387-0018&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1910-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-607-X
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-606-G
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

