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Les dépenses touristiques au Canada étaient inchangées au quatrième trimestre, après avoir progressé de 1,3 % à
chacun des deux trimestres précédents. L'augmentation des dépenses des visiteurs internationaux au Canada a
été contrebalancée par un recul des dépenses touristiques des Canadiens au pays.

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

Diminution des dépenses touristiques des Canadiens

Les dépenses touristiques des Canadiens au Canada ont diminué de 1,0 % au quatrième trimestre, après avoir
augmenté de 1,8 % au trimestre précédent.

La baisse des dépenses a été également répartie entre les biens et les services touristiques. Les dépenses pour
l'hébergement (-2,1 %), le transport aérien de passagers (-0,8 %), le carburant de véhicules (-1,4 %), les dépenses
avant le voyage, comme l'achat de bagages et de caravanes motorisées (-2,7 %) et celles pour les services de
restauration (-1,0 %) ont toutes contribué à la baisse.

Le rythme de croissance générale des dépenses des ménages pour des services liés au tourisme comme les
services de transport, de restauration et d'hébergement a ralenti au cours du quatrième trimestre, ce qui a
contribué à faire reculer la demande touristique intérieure.

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

Augmentation des dépenses touristiques des visiteurs internationaux

Les dépenses des visiteurs internationaux au Canada (+3,6 %) ont affiché une croissance marquée au quatrième
trimestre, après avoir connu un troisième trimestre faible (-0,6 %).

La croissance est attribuable aux dépenses accrues en transport aérien de passagers (+5,0 %), en hébergement
(+4,2 %) et en services de restauration (+4,0 %). Les dépenses en transport par autobus interurbain (-2,2 %) et en
carburant de véhicules (-0,8 %) ont affiché un recul.

Le nombre de voyages avec nuitée en provenance de l'étranger a augmenté au quatrième trimestre, tandis que le
nombre de voyages de même jour en voiture en provenance des États-Unis a diminué.

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

Légère hausse du produit intérieur brut du tourisme

Le produit intérieur brut (PIB) du tourisme (+0,1 %) a légèrement augmenté au quatrième trimestre, après avoir crû
de 0,9 % au trimestre précédent. Le PIB pour l'économie dans son ensemble a augmenté de 0,4 % au quatrième
trimestre.

La croissance du PIB du tourisme est surtout attribuable aux industries du transport (+1,1 %). Le PIB du tourisme
en hébergement (+0,2 %) et en services de restauration (+0,2 %) a aussi affiché une hausse.

Le nombre d'emplois attribuable au tourisme était le même au quatrième trimestre, après avoir progressé de 0,5 %
au troisième trimestre. L'emploi généré par le tourisme a crû dans les industries des loisirs et des divertissements
(+0,9 %), du transport aérien (+0,5 %), de l'hébergement (+0,1 %) et des services de restauration (+0,1 %), tandis
qu'il a reculé dans les services de voyages (-1,8 %) et dans les autres moyens de transport (-0,3 %).

Données annuelles, 2017

Les dépenses touristiques au Canada ont augmenté de 4,1 % en 2017, après avoir connu une hausse similaire
(+4,2 %) en 2016. La croissance est principalement attribuable à la vigueur observée aux deuxième et troisième
trimestres. Les dépenses effectuées par les Canadiens au pays et par les visiteurs internationaux ont contribué à
cette augmentation.

Les dépenses des Canadiens au pays ont augmenté de 4,0 %, après avoir progressé de 2,8 % en 2016. Cette
croissance est en grande partie attribuable au transport aérien de passagers (+10,7 %). Les augmentations de
dépenses en biens et services non touristiques (+3,4 %) et en services de restauration (+2,2 %) ont aussi contribué
à la hausse.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0001&p2=31
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Les dépenses des visiteurs internationaux ont progressé de 4,6 %, alors que les voyages en provenance de
l'étranger ont augmenté en 2017. Cette hausse relativement prononcée a pourtant représenté moins de la moitié de
l'augmentation de 9,7 % en 2016.

La croissance des dépenses des visiteurs internationaux est surtout attribuable à la hausse des dépenses en
transport aérien de passagers (+10,2 %), en hébergement (+3,9 %) et en services de restauration (+4,5 %), tandis
que les dépenses en transport par autobus interurbain (-2,9 %) et en carburant de véhicules (-0,4 %) ont reculé.

Le PIB du tourisme a progressé de 3,7 % en 2017, au même rythme qu'en 2016. Le transport (+8,5 %) et
l'hébergement (+3,0 %) ont été les principaux facteurs à l'origine de la croissance. Le PIB pour l'économie dans son
ensemble a crû de 3,0 % en 2017.

L'emploi attribuable au tourisme a progressé de 1,9 % en 2017, ce qui représente le même taux de croissance que
l'année précédente. Les industries des services de restauration (+2,5 %), de l'hébergement (+1,9 %) et du transport
aérien (+2,8 %) ont toutes contribué à cette hausse. L'emploi dans l'ensemble de l'économie a crû de 1,9 %
en 2017.

Objectifs liés au développement durable

Le 1er janvier 2016, le monde a officiellement entrepris la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le
développement durable, le plan d'action axé sur la transformation des Nations Unies qui vise à relever des
défis mondiaux urgents au cours des 15 prochaines années. Le plan est fondé sur 17 objectifs précis liés au
développement durable.

Les indicateurs nationaux du tourisme sont un exemple de la manière dont Statistique Canada appuie le suivi
des progrès concernant les objectifs mondiaux liés au développement durable. Le présent communiqué
servira à mesurer l'objectif suivant :

Note aux lecteurs

Les taux de croissance des dépenses touristiques et du produit intérieur brut (PIB) 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. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter le document Données
désaisonnalisées — Foire aux questions.

Le PIB pour l'économie dans son ensemble provient du tableau CANSIM 380-0064. L'emploi pour l'économie dans son ensemble
provient du tableau CANSIM 383-0012.

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 du premier trimestre seront diffusées le 27 juin.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
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Tableau 1
Indicateurs nationaux du tourisme — Données désaisonnalisées
  Quatrième

trimestre de
2016

Premier
trimestre de

2017

Deuxième
trimestre de

2017

Troisième
trimestre de

2017

Quatrième
trimestre de

2017

Troisième
trimestre au

quatrième
trimestre de

2017

    millions de dollars aux prix constants de 2007   variation en %

Dépenses touristiques totales            
Demande touristique au Canada 20 966 21 138 21 408 21 685 21 683 -0,0

Demande touristique des non-résidents 4 527 4 594 4 632 4 603 4 767 3,6
Demande touristique intérieure 16 439 16 544 16 776 17 082 16 916 -1,0

 
Transport            
Demande touristique au Canada 8 574 8 695 8 852 9 062 9 049 -0,1

Demande touristique des non-résidents 1 493 1 536 1 561 1 536 1 591 3,6
Demande touristique intérieure 7 081 7 159 7 291 7 526 7 458 -0,9

 
Hébergement            
Demande touristique au Canada 2 807 2 793 2 822 2 836 2 845 0,3

Demande touristique des non-résidents 1 071 1 083 1 085 1 084 1 129 4,2
Demande touristique intérieure 1 736 1 710 1 737 1 752 1 716 -2,1

 
Restauration            
Demande touristique au Canada 3 112 3 134 3 154 3 195 3 200 0,2

Demande touristique des non-résidents 748 755 755 753 783 4,0
Demande touristique intérieure 2 364 2 379 2 399 2 442 2 417 -1,0

 
Autres biens et services touristiques            
Demande touristique au Canada 3 049 3 080 3 084 3 072 3 059 -0,4

Demande touristique des non-résidents 470 478 475 472 493 4,4
Demande touristique intérieure 2 579 2 602 2 609 2 600 2 566 -1,3

 
Autres biens et services            
Demande touristique au Canada 3 424 3 436 3 496 3 520 3 530 0,3

Demande touristique des non-résidents 745 742 756 758 771 1,7
Demande touristique intérieure 2 679 2 694 2 740 2 762 2 759 -0,1

Source(s) : Tableau CANSIM 387-0001.

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.

Les nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-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.

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

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

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=387-0001&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=387-0011&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/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-605-X
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-606-G
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-607-X
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

