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Les dépenses touristiques au Canada ont légèrement diminué de 0,2 % au troisième trimestre, après avoir
progressé de 0,6 % au deuxième trimestre.

La baisse des dépenses de transport des Canadiens au pays a le plus contribué à la diminution; les dépenses des
visiteurs internationaux au Canada étaient quant à elles inchangées.

Le produit intérieur brut (PIB) du tourisme a légèrement reculé de 0,1 % au troisième trimestre, après avoir
progressé de 1,0 % au deuxième trimestre. Le PIB de l'économie dans son ensemble a augmenté de 0,3 % en
raison des investissements considérables des entreprises. Le PIB du tourisme a été touché par des baisses dans
les industries du transport (-0,6 %) et les industries non touristiques (-0,4 %), qui ont plus qu'effacé une
augmentation de 1,0 % dans l'industrie de l'hébergement.

Par ailleurs, l'emploi attribuable au tourisme a enregistré une hausse de 0,4 %, après avoir progressé de 0,2 % au
deuxième trimestre. La croissance a été largement attribuable à l'augmentation du nombre d'emplois en tourisme
dans les industries du transport aérien (+2,9 %) et de l'hébergement (+1,0 %). Dans l'ensemble, l'emploi au
Canada s'est accru de 0,2 % au troisième trimestre.

Le tourisme a représenté 2,0 % du PIB et 3,9 % de la main-d'œuvre au Canada au troisième trimestre.

Graphique 1
Les dépenses touristiques au Canada diminuent légèrement
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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.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610023001
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Les dépenses touristiques des Canadiens reculent légèrement

Les dépenses touristiques des Canadiens au pays ont reculé légèrement de 0,3 % au troisième trimestre, après
avoir progressé de 0,2 % au deuxième trimestre. Elles ont représenté environ 80 % de l'ensemble des dépenses
touristiques au Canada.

La baisse des dépenses en transport aérien de passagers (-0,9 %), en réparations et pièces de véhicules (-3,2 %)
et en services de restauration (-0,5 %) a contribué à cette diminution.

Graphique 2
Les dépenses touristiques des Canadiens au Canada affichent un recul
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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 inchangées

Les dépenses touristiques des visiteurs internationaux au Canada n'ont pas varié au troisième trimestre, après
avoir augmenté de 2,4 % au trimestre précédent.

La hausse des dépenses en hébergement (+1,1 %) a été contrebalancée par une baisse des dépenses en
transport aérien de passagers (-1,3 %). Les voyages par avion en provenance de l'étranger et les voyages de
même jour en automobile en provenance des États-Unis ont diminué au troisième trimestre.

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 sont inchangées
 

variation en %, trimestre précédent

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

IV
2014

I II
2015

III IV I II
2016

III IV I II
2017

III IV I II
2018

III IV I II
2019

III

Note(s) : Les données sont désaisonnalisées et corrigées en fonction des variations de prix.
Source(s) : Tableau 36-10-0230-01.

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 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 relatifs aux objectifs mondiaux liés au développement durable. Le présent communiqué
contribuera à mesurer l'objectif suivant :

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610023001
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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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), reposant 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'ensemble de l'économie 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.

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.

Au moment de la diffusion des indicateurs nationaux du tourisme du troisième trimestre de 2019, toutes les données des premier et
deuxième trimestres ont été révisées.

Les indicateurs nationaux du tourisme sont financés par Destination Canada.

Prochaine diffusion

Les données sur les indicateurs nationaux du tourisme au quatrième trimestre de 2019 seront diffusées le 31 mars 2020.

Tableau 1
Indicateurs nationaux du tourisme — Données désaisonnalisées
  Troisième

trimestre de
2018

Quatrième
trimestre de

2018

Premier
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019

Deuxième
trimestre au

troisième
trimestre de

2019

    millions de dollars aux prix constants de 2012   variation en %

Dépenses touristiques totales            
Demande touristique au Canada 23 976 24 038 24 122 24 277 24 227 -0,2

Demande touristique des non-résidents 4 977 5 094 5 122 5 245 5 246 0,0
Demande touristique intérieure 18 999 18 944 19 000 19 032 18 981 -0,3

 
Transport            
Demande touristique au Canada 10 056 10 064 10 097 10 133 10 066 -0,7

Demande touristique des non-résidents 1 603 1 622 1 639 1 678 1 664 -0,8
Demande touristique intérieure 8 453 8 442 8 458 8 455 8 402 -0,6

 
Hébergement            
Demande touristique au Canada 3 241 3 262 3 311 3 373 3 402 0,9

Demande touristique des non-résidents 1 139 1 172 1 185 1 225 1 238 1,1
Demande touristique intérieure 2 102 2 090 2 126 2 148 2 164 0,7

 
Restauration            
Demande touristique au Canada 3 648 3 658 3 648 3 669 3 657 -0,3

Demande touristique des non-résidents 855 884 885 906 908 0,2
Demande touristique intérieure 2 793 2 774 2 763 2 763 2 749 -0,5

 
Autres biens et services touristiques            
Demande touristique au Canada 3 339 3 372 3 370 3 402 3 403 0,0

Demande touristique des non-résidents 566 583 584 595 596 0,2
Demande touristique intérieure 2 773 2 789 2 786 2 807 2 807 0,0

 
Autres biens et services            
Demande touristique au Canada 3 692 3 682 3 696 3 700 3 699 -0,0

Demande touristique des non-résidents 814 833 829 841 840 -0,1
Demande touristique intérieure 2 878 2 849 2 867 2 859 2 859 0,0

Source(s) : Tableau 36-10-0230-01.

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
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610023001
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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 la série Statistique Canada — Produits de visualisation des données (71-607-X), est accessible.

Le portail Statistiques des comptes économiques, accessible sous l'onglet Sujet de notre site Web, offre un
portrait à jour des économies nationale et provinciales et de leur structure.

Le produit 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 accessible.

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

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou composer sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou veuillez communiquer 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=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://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/comptes_economiques
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-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

