
Indicateurs nationaux du tourisme, premier
trimestre de 2019
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Le tourisme a représenté 2,0 % du produit intérieur brut (PIB) de l'ensemble de l'économie et 3,9 % du nombre total
d'emplois au Canada au premier trimestre.

Les dépenses touristiques au Canada ont augmenté de 0,6 % au premier trimestre. Les dépenses accrues des
Canadiens au pays et des visiteurs internationaux au Canada ont contribué à la hausse.

La hausse des dépenses touristiques a coïncidé avec une augmentation de 0,8 % du PIB du tourisme au premier
trimestre. En comparaison, le PIB de l'ensemble de l'économie a crû de 0,1 %. Le nombre d'emplois liés au
tourisme a progressé de 0,7 %, soit au même taux que le nombre d'emplois dans l'ensemble de l'économie.

Graphique 1
Les dépenses touristiques au Canada augmentent
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées et corrigées en fonction des variations de prix.
Source(s) : Tableau 36-10-0230-01.

Les dépenses touristiques des Canadiens augmentent

Les dépenses touristiques des Canadiens au Canada ont crû de 0,7 % au premier trimestre après avoir reculé
de 0,3 % au quatrième trimestre de 2018. Elles représentaient la plus grande partie (79 %) du total des dépenses
touristiques au Canada.

L'hébergement (+1,9 %) a le plus contribué à la croissance; le transport aérien de passagers (+0,5 %), les services
de voyages (+1,9 %) ainsi que les dépenses en produits non touristiques (+1,1 %), comme l'épicerie et les
vêtements, ont aussi augmenté.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610023001
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Graphique 2
Les dépenses touristiques des Canadiens au Canada augmentent
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées et corrigées en fonction des variations de prix.
Source(s) : Tableau 36-10-0230-01.

Les dépenses des visiteurs internationaux sont en hausse

Les dépenses touristiques des visiteurs internationaux au Canada ont augmenté de 0,5 % au premier trimestre,
après avoir affiché une hausse de 2,4 % au quatrième trimestre de 2018.

La croissance était principalement attribuable au transport aérien de passagers (+1,9 %). Les dépenses en
hébergement (+0,9 %) ont également crû, tandis que la baisse des dépenses en carburant de véhicules (-2,0 %),
en transport par autobus interurbain (-1,2 %) et en produits non touristiques (-0,5 %) a limité la croissance globale.

Le nombre de voyages avec nuitées en provenance de pays autres que les États-Unis a augmenté au premier
trimestre, tandis que le nombre de voyages avec nuitées en provenance des États-Unis a diminué.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610023001
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Graphique 3
Les dépenses touristiques des visiteurs internationaux au Canada augmentent
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées et corrigées en fonction des variations de prix.
Source(s) : Tableau 36-10-0230-01.

La croissance du produit intérieur brut du tourisme s'accélère

Le PIB du tourisme a crû de 0,8 % au premier trimestre, après avoir légèrement augmenté de 0,1 % au quatrième
trimestre de 2018.

La hausse du PIB du tourisme était principalement attribuable à la croissance des industries de l'hébergement
(+1,9 %) et du transport (+0,7 %). Le PIB du tourisme dans les industries non touristiques a augmenté de 0,6 %.

L'emploi attribuable au tourisme a augmenté de 0,7 % au premier trimestre, après avoir progressé de 0,1 % au
trimestre précédent. La hausse du nombre d'emplois liés au tourisme dans les services de voyages (+3,7 %), le
transport aérien (+2,6 %) et l'hébergement (+0,9 %) a été partiellement contrebalancée par une baisse dans les
loisirs et divertissements (-0,7 %).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610023001
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Objectifs liés au développement durable

Le 1er janvier 2016, des pays du monde entier ont officiellement commencé à mettre en œuvre le Programme
de développement durable à l'horizon 2030, le plan d'action des Nations Unies axé sur la transformation qui
vise à relever des défis mondiaux urgents au cours des 15 prochaines années. Ce plan se fonde
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 relatifs aux objectifs mondiaux liés au développement durable. Le présent communiqué
contribuera 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), en se fondant sur l'année de référence 2012, et sont désaisonnalisés, sauf indication contraire. Les
données sur l'emploi sont également désaisonnalisées. La part du tourisme dans le PIB de l'ensemble de l'économie est calculée à partir
de valeurs nominales désaisonnalisées. La part du tourisme dans l'emploi pour l'économie dans son ensemble est calculée à partir de
valeurs désaisonnalisées. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Données
désaisonnalisées — Foire aux questions.

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

Au moment de la diffusion des indicateurs nationaux du tourisme au premier trimestre de 2019, les données des quatre trimestres
de 2018 ont été révisées.

Le PIB de l'ensemble de l'économie est tiré du tableau 36-10-0104-01. L'emploi pour l'économie dans son ensemble provient du tableau
36-10-0207-01.

Les indicateurs nationaux du tourisme sont financés par Destination Canada.

Prochaine diffusion

Les données sur les indicateurs nationaux du tourisme au deuxième trimestre seront diffusées le 26 septembre 2019.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610010401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610020701&request_locale=fr
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Tableau 1
Indicateurs nationaux du tourisme — Données désaisonnalisées
  Premier

trimestre de
2018

Deuxième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2018 au
premier

trimestre de
2019

    millions de dollars aux prix constants de 2012   variation en %

Dépenses touristiques totales            
Demande touristique au Canada 23 529 23 779 23 976 24 038 24 189 0,6

Demande touristique des non-résidents 5 075 4 998 4 977 5 094 5 119 0,5
Demande touristique intérieure 18 454 18 781 18 999 18 944 19 070 0,7

 
Transport            
Demande touristique au Canada 9 844 9 952 10 056 10 064 10 127 0,6

Demande touristique des non-résidents 1 651 1 613 1 603 1 622 1 639 1,0
Demande touristique intérieure 8 193 8 339 8 453 8 442 8 488 0,5

 
Hébergement            
Demande touristique au Canada 3 085 3 167 3 241 3 262 3 313 1,6

Demande touristique des non-résidents 1 156 1 143 1 139 1 172 1 183 0,9
Demande touristique intérieure 1 929 2 024 2 102 2 090 2 130 1,9

 
Restauration            
Demande touristique au Canada 3 617 3 624 3 648 3 658 3 657 -0,0

Demande touristique des non-résidents 870 858 855 884 884 0,0
Demande touristique intérieure 2 747 2 766 2 793 2 774 2 773 -0,0

 
Autres biens et services touristiques            
Demande touristique au Canada 3 324 3 358 3 339 3 372 3 384 0,4

Demande touristique des non-résidents 581 570 566 583 584 0,2
Demande touristique intérieure 2 743 2 788 2 773 2 789 2 800 0,4

 
Autres biens et services            
Demande touristique au Canada 3 659 3 678 3 692 3 682 3 708 0,7

Demande touristique des non-résidents 817 814 814 833 829 -0,5
Demande touristique intérieure 2 842 2 864 2 878 2 849 2 879 1,1

Source(s) : Tableau 36-10-0230-01.

Tableaux disponibles : 36-10-0230-01 à 36-10-0235-01 .

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

Le produit de visualisation de données « Compte satellite provincial et territorial du tourisme », qui fait partie
de Statistique Canada — Produits de visualisation des données (71-607-X), est accessible.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est accessible.

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

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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610023001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610023501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610023001
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1910
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2018011
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-607-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

