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Introduction 
 
En matière d’emploi, les deux principales 
difficultés que vivent les collectivités des régions 
rurales du Canada sont la diminution de la main-
d’œuvre dans le secteur primaire et l’exode des 
jeunes à la recherche d’emploi. Compte tenu que 
la population canadienne est concentrée dans les 
régions urbaines, le fait d’attirer cette population 
dans les régions rurales pour y pratiquer des 

activités touristiques peut procurer une riche 
diversification de l’emploi dans les régions 
rurales. Le tourisme pourrait donc constituer un 
moyen de diversification de l’emploi dans les 
régions rurales. Le présent bulletin a pour objet 
d’examiner la croissance de l’emploi lié au 
tourisme dans les régions rurales du Canada de 
1996 à 2003. 

 

 

Faits saillants  
♦ L’emploi lié au tourisme constitue environ 3 % de l’emploi total dans les régions 

essentiellement rurales. 
 
♦ L’emploi lié au tourisme dans les régions essentiellement rurales a surtout augmenté dans 

les provinces de l’Atlantique. 
 
♦ Les régions rurales voisines de régions métropolitaines ont connu la plus forte hausse de 

l’emploi lié au tourisme. 
 
♦ Le secteur de l’hébergement a procuré le plus d’emplois liés au tourisme dans les régions 

essentiellement rurales, tandis que le secteur de la restauration a dominé l’emploi lié au 
tourisme dans les régions essentiellement urbaines et intermédiaires. 
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Dans la plupart des régions, le tourisme constituait 3 % de l’emploi total  

Partout au Canada, en 2003, l’emploi lié au tourisme constituait environ 3 % de l’emploi total, ou environ 
460 000 emplois1. Les employés du tourisme sont ceux qui offrent des services aux touristes et les touristes 
sont ceux qui font des voyages d’affaires ou d’agrément, à plus de 80 kilomètres de leur domicile 
(encadré A). 

Malgré le fait que les résidents ruraux se rendent souvent en ville pour y faire des achats importants, pour 
assister à des événements culturels ou sportifs, ou pour obtenir d’autres services, et que les congrès et 
conférences d’envergure ont lieu pour la plupart dans les villes où se trouvent les grands centres de 
conférences, nous nous attendions à ce que les résidents urbains, plus nombreux, créent une forte demande 
en infrastructures touristiques dans les régions rurales, phénomène qui à son tour entraînerait la création 
d’emplois liés au tourisme. Nous ne nous attendions donc pas à constater une simple égalité du pourcentage 
de l’emploi lié au tourisme entre les régions essentiellement rurales et les régions essentiellement urbaines 
(figure 1). Dans chacune des régions et sous-régions rurales, l’emploi lié au tourisme constituait environ 
3 % de l’emploi total. Les régions rurales du Nord faisaient figure d’exception, le pourcentage de l’emploi 
lié au tourisme dans ces régions se situant2 à environ 4 %. 

L'emploi lié au tourisme représentait le même pourcentage de 
l'emploi total dans les régions essentiellement rurales et les 

régions essentiellement urbaines, 2003
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L'emploi lié au tourisme en pourcentage de l'emploi total

Régions essentiellement ruralesSo urce :  Stat ist ique Canada, Enquête sur la populat ion act ive, 2003.

                                                 
1.  Statistique Canada, CANSIM II, tableau 387-0003, Emploi généré par le tourisme. 
2.  On met en application un coefficient à toute la province afin de calculer le pourcentage de l’emploi lié au tourisme de chaque 
secteur industriel (encadré A). Cette procédure est suivie, peu importe l’endroit dans la province. La présente utilisation d’un 
coefficient tend à surévaluer le « secteur du tourisme » dans les régions rurales du Nord, à cause du pourcentage élevé du 
transport aérien servant au fret dans ces régions. 
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Encadré A : Compilation des données de l’emploi lié au tourisme 
Statistique Canada publie les données trimestrielles de l’emploi lié au tourisme au Canada (Statistique Canada 
(trimestriel); CANSIM II, Tableau 387-0003, Emploi généré par le tourisme). Ces données, tirées de CANSIM II, 
résultent de la mise en application de coefficients ou de ratios aux données de l’Enquête sur la population active 
sur les secteurs industriels dont un pourcentage de l’emploi touche les activités touristiques. Ces activités sont 
définies comme étant les activités employées pour donner des services aux touristes. Aux fins du présent bulletin 
et de l’élaboration du ratio, le touriste désigne toute personne qui fait un voyage d’affaires ou d’agrément à une 
destination située à 80 km ou plus du domicile (Statistique Canada, 2000). Mentionnons que les Nations Unies 
définissent le « visiteur » comme toute personne qui voyage à une destination ne faisant pas partie de son 
environnement habituel; le voyage, d’une durée de moins de 12 mois, n’a pas pour objectif principal d’exercer une 
activité rémunérée à la destination visitée (Nations Unies / Organisation mondiale du tourisme, 1994). Les Nations 
Unies réservent le terme de « touriste » aux visiteurs qui passent une nuitée à destination, pour les distinguer des 
personnes qui passent moins de 24 heures à destination. Dans le présent bulletin, le terme « touriste » désigne tous 
les visiteurs. À Statistique Canada, un voyage de 80 km ou plus sert à désigner « tout endroit à l’extérieur de son 
environnement habituel ». 
L’emploi lié aux « activités touristiques » désigne l’emploi total estimatif. Environ 80 % de l’emploi lié aux 
activités touristiques se trouve dans les secteurs industriels qui ont été déterminés comme étant des « branches 
d’activités touristiques ». Dans chacune des « branches d’activités touristiques », tandis qu’un pourcentage de 
l’emploi est désigné comme desservant la population locale, l’autre est désigné comme desservant les « touristes ». 
Ces pourcentages sont détaillés au tableau A. Nous avons totalisé les données du Canada, des provinces et des 
types de régions (c.-à-d. essentiellement urbaines, intermédiaires, et essentiellement rurales) (du Plessis et al., 
2001), puis nous avons obtenu l’« emploi lié au tourisme » à l’aide des coefficients au tableau A. L’« emploi lié au 
tourisme » estimatif que nous avons établi reprend donc les données d’emploi du « total des branches d’activités 
touristiques ». Nous n’avons pas tenté d’établir l’estimation du pourcentage d’emploi des autres branches 
d’activités (20 %) pour générer les chiffres de l’emploi des « activités touristiques ». 
Le recours à l’Enquête sur la population active entraîne la mise en tableau des données selon le « lieu de 
résidence » du particulier, et non son « lieu de travail ». Cette totalisation peut influer sur les statistiques de 
l’emploi liées aux branches d’activités touristiques dans les régions rurales, comme le transport aérien. Par 
exemple, bien que les aérogares se trouvent principalement dans les villes, les employés peuvent habiter les 
régions rurales. 
Il convient de noter que les résidents des territoires ne sont pas pris en compte dans le présent bulletin. 
Tableau A. Pourcentage de l’emploi par branche d’activité imputé à l’emploi lié au tourisme ou désigné sous cette 
catégorie, 1998 

Branche d’activité T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. QC Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. 

Transport aérien 78,5 78,8(1) 78,4 79,6 73,3 82,5 70,0 70,0 (3) 76,5 74,6 
Autres moyens de 
transport 20,3 20,2 (2) 20,0 20,2 18,8 20,2 14,2 14,2(4) 19,5 22,9 

Total de l’hébergement 61,3 70,8 71,0 65,6 64,8 68,7 48,9 50,2 61,9 63,9 
Services de restauration 17,3 24,8 20,1 19,4 16,4 17,8 18,8 18,0 17,5 17,4 
Divertissement et loisirs 28,0 39,8 32,1 26,7 19,9 28,2 22,0 27,5 29,5 32,1 
Agences de voyage 99,1 99,7 99,5 99,3 99,4 99,6 99,5 99,6 99,4 99,6 

 
Remarques : 

1. Le coefficient du transport aérien de l’Île-du-Prince-Édouard est imputé (il correspond à la moyenne arithmétique du coefficient du transport 
 aérien des trois autres provinces de l’Atlantique). 

2. Le  coefficient des « autres moyens de transport » de l’Île-du-Prince-Édouard est imputé (il correspond à la moyenne arithmétique du coefficient 
 des « autres moyens de transport » des trois autres provinces de l’Atlantique). 

3.     Le coefficient du transport aérien de la Saskatchewan est imputé (il correspond au coefficient du transport aérien du Manitoba). 
4. Le coefficient des « autres moyens de transport » de la Saskatchewan est imputé (il correspond au coefficient des « autres moyens de transport » 

 du Manitoba).  
 
Source : Statistique Canada, 2003, Compte satellite provincial et territorial du tourisme pour le Canada, 1998, no 13-604 au catalogue, Annexes G et I. 
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Encadré B : Définition des régions rurales 

Le présent bulletin utilise la définition internationale de « rural » de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Cette définition est fondée sur le type de peuplement de la région
(de façon plus précise, le pourcentage de la population qui habite une communauté rurale). 

Selon cette définition, la communauté rurale est une communauté qui compte moins de 150 habitants au 
kilomètre carré. Les particuliers qui habitent à la campagne et dans les petites villes (à l’intérieur et à 
l’extérieur de la zone de navettage des grands centres urbains) sont compris dans cette définition. 

À partir de cette définition de communauté rurale, les régions essentiellement rurales correspondent aux 
divisions de recensement (DR) où plus de 50 % de la population habite une communauté rurale. Les 
divisions de recensement qui ne comportent pas de grandes villes sont comprises dans cette définition. 

Les régions essentiellement rurales sont désagrégées en trois sous-régions : les régions rurales voisines 
de régions métropolitaines, les régions rurales non voisines de régions métropolitaines et les régions 
rurales du Nord. 

Les régions essentiellement urbaines sont les DR où moins de 15 % de la population habite une 
communauté rurale. 

Les régions intermédiaires sont celles où de 15 à 50 % de la population habite une communauté rurale. 
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La répartition de l’emploi lié au 
tourisme et de l’emploi total est 
essentiellement la même par région 

La répartition de l’ensemble des emplois liés au 
tourisme selon les régions s’établissait comme 
suit : 54 % dans les régions essentiellement 
urbaines; 28 % dans les régions essentiellement 
rurales; et 18 % dans les régions intermédiaires. 
De 1996 à 2003, cette répartition est demeurée 
inchangée et, règle générale, reflète la répartition 
de l’emploi total constaté dans chacune de ces 
régions. 

 

 

Les régions rurales voisines de régions 
métropolitaines ont enregistré la plus 
forte hausse de l’emploi lié au tourisme 

De 1996 à 2003, il y a eu hausse de l’emploi lié 
au tourisme dans toutes les régions (figure 2). 
Dans les régions essentiellement rurales, l’emploi 
lié au tourisme a crû de 15 % ou d’environ 
18 000 emplois. Au sein de ces régions, la hausse 
la plus importante (près de 17 %) a eu lieu dans 
les régions rurales voisines de régions 
métropolitaines. La branche d’activité touristique 
pourrait donc créer de plus en plus d’emplois et 
serait peut-être un moyen de diversification viable 
dans les régions essentiellement rurales. Même si 
les régions essentiellement urbaines ont affiché la 
hausse en pourcentage la plus faible (+13 %), ces 
régions ont néanmoins enregistré la plus forte 
hausse du nombre d’emplois liés au tourisme, soit 
environ 31 000 emplois. 

 
 
 

L'emploi lié au tourisme a surtout progressé dans les régions 
rurales voisines de régions métropolitaines, de 1996 à 2003
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Figure  2

Variation en pourcentage de l'emploi lié au tourisme

R emarque :   À cause de la forte variat ion en 1996 et 1997, la moyenne de ces deux années a été calculée af in de représenter 1996. De la même façon, la valeur de 2003 a été 
calculée à part ir de la moyenne de 2002 et  de 2003.
Source : Stat ist ique Canada, Enquête sur la populat ion act ive, de 1996 à 2003.
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Dans les provinces de l’Atlantique, plus 
de la moitié des employés du tourisme se 
trouvaient dans les régions 
essentiellement rurales 

Les provinces de l’Atlantique ont affiché le 
pourcentage le plus élevé de l’emploi total au sein 
des régions essentiellement rurales – plus de la 
moitié. Bien entendu, ces mêmes provinces sont 
premières au Canada sur le plan du pourcentage 
de l’emploi lié au tourisme dans leurs régions 

essentiellement rurales. À cet égard, le Nouveau-
Brunswick se situe au premier rang (Figure 3). 
Cependant, le pourcentage de l’emploi lié au 
tourisme est supérieur au pourcentage de l’emploi 
total dans les régions essentiellement rurales de 
Terre-Neuve-et-Labrador seulement, signe d’une 
forte concentration de l’emploi lié au tourisme 
dans les régions essentiellement rurales de cette 
province. 
 

 
 
 
 

Le pourcentage de l'emploi lié au tourisme dans les régions essentiellement 
rurales était le plus élevé dans les provinces de l'Atlantique, 2003
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Figure 3

Pourcentage de l'emploi lié au tourisme
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Dans la plupart des provinces, l’emploi lié au tourisme dans les régions rurales a 
augmenté davantage que l’emploi total 
 
Les provinces de l’Atlantique ont enregistré l’augmentation en pourcentage la plus élevée quant à l’emploi 
lié au tourisme dans les régions essentiellement rurales (figure 4). Cependant, à l’exception de l’Alberta et 
du Québec, la croissance de l’emploi lié au tourisme a surpassé la croissance de l’emploi total dans toutes 
les provinces. 
 
 
 
 
  
 

Les régions essentiellement rurales des provinces de l'Atlantique ont 
affiché la plus forte croissance de l'emploi lié au tourisme, de 1996 à 
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R emarq ue :   La province entière de l'Î le-du-Prince-Édouard est  désignée comme une région essent iellement rurale.
So urce :  Stat ist ique Canada, Enquête sur la populat ion act ive, de 1996 à 2003.
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L’intensité de l’emploi lié au tourisme 
donne une meilleure mesure de la valeur 
relative du tourisme dans une région 

Le fait de connaître le nombre ou le pourcentage 
de travailleurs d’une branche d’activité ou d’un 
secteur au sein d’une région ne permet pas de 
brosser un tableau complet de la branche 
d’activité. Il est possible d’obtenir une meilleure 
description en mesurant l’« intensité » d’une 
branche d’activité. Pour ce faire, nous comparons 
le pourcentage des travailleurs de la branche 
d’activité touristique d’une région à celui de 
travailleurs de la branche d’activité touristique du 
Canada ou de la province. Cette mesure de 
l’intensité permet d’établir l’importance relative 
de la branche d’activité touristique dans la région. 
Il s’agit d’un « quotient de localisation ». Les 
résultats de l’intensité de l’emploi lié au tourisme 
par rapport à la moyenne canadienne sont 
indiqués à la figure 5. 

Une intensité de 1 signifie que l’intensité de 
l’emploi lié au tourisme dans la région correspond 
à celle du Canada. Si la valeur de l’intensité est 
supérieure à 1, l’intensité de l’emploi lié au 
tourisme dans cette région est supérieure à celle 
du Canada et le secteur touristique de cette région 
connaît un essor favorable. À l’inverse, si la 
valeur de l’intensité est inférieure à 1, il est 
possible qu’il y ait lieu d’accroître l’emploi lié au 
tourisme dans cette région3. 

Règle générale, les régions ont pour la plupart un 
quotient de localisation de 1 – ce qui signifie que 
l’essor de l’emploi lié au tourisme dans ces 
régions correspond à la même intensité relative 
que celle du Canada dans son ensemble. Comme 
proposé précédemment, compte tenu des tailles 
relatives des populations rurales et urbaines, il 
s’est révélé quelque peu surprenant de constater 
que les régions essentiellement rurales ne 

                                                 
3.  Pour plus de renseignements sur les quotients de 
localisation, voir Beshiri (2001). 

comptaient pas une intensité touristique plus 
élevée. 

En outre, les régions rurales du Nord comptent la 
plus forte intensité de l’emploi lié au tourisme, 
par rapport à celle du Canada (il convient de noter 
que les données des Territoires ne sont pas 
comprises dans le présent bulletin). Bien que la 
branche d’activité touristique du Nord canadien 
soit en développement, il est possible que le 
quotient de localisation élevé que nous avons 
calculé résulte de notre méthode. Tel qu’indiqué à 
la deuxième note de bas de page, il existe un lien 
entre le pourcentage élevé de l’emploi lié au 
transport aérien dans le Nord et le transport aérien 
servant au fret; cependant, notre calcul ne tient 
pas compte de cette situation et laisse présumer 
qu’un pourcentage constant de l’emploi lié aux 
transports est attribué au tourisme dans toutes les 
régions d’une province. De plus, au Nord, presque 
tous les voyageurs doivent parcourir de longues 
distances pour se rendre à destination. 

Fait à noter, les régions intermédiaires comptent 
la plus faible intensité de l’emploi lié au tourisme. 
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L'intensité de l'emploi lié au tourisme est élevée dans les régions rurales 
du Nord, de 1996 à 2003
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1 Le quotient  de localisat ion correspond à l'intensité de l'emploi lié au tourisme dans chacune des régions par rapport  à la moyenne canadienne.
So urce : Stat ist ique Canada, Enquête sur la populat ion act ive, dde 1996 à 2003.

Figure 5

Quotient de localisation de l'emploi au tourisme1

 

 

Un examen de l’intensité des différentes régions 
par rapport à leur province respective figure à 
l’annexe 1. Celui-ci montre que dans les régions 
essentiellement rurales, l’intensité de l’emploi lié 
au tourisme au cours de la période était très près 
de 1 à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec, en 
Ontario, en Alberta et récemment en Colombie-
Britannique. Dans ces provinces, l’intensité de 
l’emploi lié au tourisme des régions 
essentiellement rurales était donc aussi grande que 
la moyenne provinciale. Les régions 
essentiellement rurales des autres provinces – la 
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le 
Manitoba, et la Saskatchewan – comptaient une 
intensité de l’emploi du secteur du tourisme 
inférieure à 1. Dans ces provinces, l’intensité de 
l’emploi lié au tourisme des régions 
essentiellement rurales n’était donc pas aussi 
grande que la moyenne provinciale, et il y aurait 
lieu d’accroître la part du marché dans ces 
régions. Quant à la Nouvelle-Écosse et au 
Nouveau-Brunswick, il semble y avoir un écart 

d’intensité de l’emploi lié au tourisme. Nous 
avons toutefois constaté une forte croissance de 
l’emploi lié au tourisme dans ces deux provinces 
(figure 4). Par conséquent, il semble que les 
régions essentiellement rurales de ces deux 
provinces pourront profiter encore d’une 
croissance de l’emploi lié au tourisme.  

L’hébergement a constitué la plus 
importante source d’emplois liés au 
tourisme dans les régions 
essentiellement rurales 

La branche d’activité de la restauration, qui 
affiche le pourcentage le plus important de 
l’emploi lié au tourisme (environ le tiers au 
Canada), a constitué la plus importante source 
d’emplois liés au tourisme dans les régions 
essentiellement urbaines et les régions 
intermédiaires (figure 6). 
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L'hébergement était la principale source d'emplois liés au 
tourisme dans les régions essentiellement rurales, 2003
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Figure 6

 

Cependant, dans les régions essentiellement rurales, la branche d’activité de l’hébergement a constitué la 
principale source d’emplois liés au tourisme. Environ 40 % de l’emploi lié au tourisme faisait partie de cette 
branche d’activité dans les régions essentiellement rurales, suivi de 27 % pour la restauration, et de 16 % 
pour les divertissements et loisirs. La branche d’activité de l’hébergement constituait la principale source 
d’emploi lié au tourisme dans les régions essentiellement rurales de chaque province – allant d’un sommet 
de 47 % au Québec à 32 % à Terre-Neuve-et-Labrador. 

La même ventilation de la branche d’activité liée au tourisme a été constatée dans toutes les régions rurales, 
à l’exception des régions rurales du Nord, où le transport aérien semble jouer un rôle plus important, cette 
branche d’activité se classant au troisième rang (une fois de plus, il faut tenir compte de la mise en garde de 
la deuxième note de bas de page). 
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Résumé 
 
Fait surprenant, la proportion de l’emploi lié au 
tourisme par rapport à l’emploi total dans les 
régions essentiellement rurales et à l’échelle 
nationale était pratiquement égale – soit 3 %. 
L’intensité de l’emploi lié au tourisme dans les 
régions essentiellement rurales était donc presque 
la même que celle des régions essentiellement 
urbaines. De 1996 à 2003, les régions rurales 
voisines de régions métropolitaines ont affiché la 
plus forte hausse en pourcentage de l’emploi lié 
au tourisme, ayant profité de leur étroite proximité 
aux marchés urbains. 

Ce sont les régions essentiellement rurales des 
provinces de l’Atlantique qui ont compté la 
proportion la plus élevée de l’emploi lié au 
tourisme. En outre, ces régions ont enregistré le 
taux de croissance le plus important de l’emploi 
lié au tourisme. Toutefois, il ne faut pas oublier 
que ces provinces comptent également le plus fort 
pourcentage de la population qui habite les 
régions essentiellement rurales. 

En outre, l’intensité de l’emploi lié au tourisme 
dans les régions essentiellement rurales des quatre 
provinces les plus populeuses (l’Ontario, le 
Québec, la Colombie-Britannique, l’Alberta) et de 
Terre-Neuve-et-Labrador était équivalente à la 
moyenne de leur province respective. Ces 
provinces ont peut-être maximisé le potentiel 
d’emploi lié au tourisme dans leurs régions 
essentiellement rurales. Il sera intéressant de voir 
si ces régions pourront maintenir leur taux de 
croissance de l’emploi lié au tourisme en milieu 
rural. Quant aux quatre autres provinces, 
l’intensité de l’emploi lié au tourisme dans les 
régions essentiellement rurales était inférieure à la 
moyenne provinciale respective. Dans ce dernier 
groupe de provinces, il peut y avoir des 
possibilités d’expansion de la branche d’activité 
touristique aux régions essentiellement rurales. 
Notamment, l’emploi lié au tourisme des régions 
essentiellement rurales du Nouveau-Brunswick et 
de la Nouvelle-Écosse semble compter le 

potentiel de croissance le plus important : à la 
récente tendance à la hausse de l’emploi lié au 
tourisme s’ajoute la possibilité apparente d’une 
hausse d’intensité de l’emploi lié au tourisme. 
Cette situation contraste avec l’emploi lié au 
tourisme dans les régions essentiellement rurales 
du Manitoba et de la Saskatchewan, où la 
croissance est inférieure à la moyenne canadienne 
et l’intensité de l’emploi lié au tourisme en milieu 
rural est faible. 

De plus, la branche d’activité de l’hébergement 
constitue la plus grande partie de l’emploi lié au 
tourisme dans les régions essentiellement rurales 
de chacune des provinces. Cette constatation 
contraste avec les régions essentiellement 
urbaines, où la plus grande partie de l’emploi lié 
au tourisme se trouve en restauration. 

Enfin, d’après les récentes tendances de l’emploi 
lié au tourisme et le manque d’intensité de 
l’emploi lié au tourisme prévu dans bon nombre 
de régions essentiellement rurales des provinces, 
le tourisme semble un moyen de diversification en 
pleine croissance pour assurer la viabilité 
économique des régions essentiellement rurales. 
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Annexe 1 : L’intensité de l’emploi lié au tourisme dans chaque province, de 1996 à 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Terre-Neuve-et-Labrador : L'intensité de l'emploi lié au tourisme est la même
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Nouvelle-Écosse : L'intensité de l'emploi lié au tourisme est inférieure
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Nouveau-Brunswick : L'intensité de l'emploi lié au tourisme est inférieure 
dans les régions essentiellement rurales

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Quotient de localisation de l'emploi lié au tourisme1

Régions essentiellement urbaines Régions intermédiaires Régions essentiellement rurales

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active, de 1996 à 2003.
1 Le quotient de localisation correspond à l'intensité de l'emploi lié au tourisme de chacune des régions par rapport à la moyenne provinciale.

Québec : L'intensité de l'emploi au tourisme est la même
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Ontario : L'intensité de l'emploi lié au tourisme est la même 
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Manitoba : L'intensité de l'emploi lié au tourisme est inférieure dans les 
régions essentiellement rurales
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Saskatchewan : L'intensité de l'emploi lié au tourisme est inférieure 
dans les régions essentiellement rurales
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Alberta : L'intensité de l'emploi lié au tourisme est la même
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Colombie-Britannique : L'intensité de l'emploi lié au tourisme est devenue la 
même
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