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Points saillants des Indicateurs nationaux du tourisme et des Recettes des administrations 
publiques attribuables au tourisme pour le premier semestre de 2019 (de janvier à juin 2019) 

Activités 
touristiques 
au Canada : 
45,4 G$ CA 

+3,7 % 

 

 Au cours des six premiers mois de 2019, les dépenses touristiques au Canada ont augmenté de 

3,6 % par rapport à la même période l’année précédente, ce qui s’explique par l’ampleur des 

dépenses touristiques en biens et services canadiens engagées par les Canadiens (+3,6 %) et les 

visiteurs étrangers (+3,9 %). 

 L’augmentation des départs aériens de Canadiens vers l’étranger, doublée d’une forte reprise des 

arrivées de visiteurs non-résidents au Canada par voie aérienne, a fait progresser les dépenses 

touristiques en transport aérien de passagers (+8,5 %) et en services de voyages (7,9 %). On 

observe aussi une hausse notable des dépenses précédant le voyage (+5,6 %) pour les produits 

de voyage à fonction unique (valises et équipement de camping, par exemple) ainsi que des 

dépenses en services de restauration (+4,0 %). 

 Les exportations touristiques (dépenses des visiteurs étrangers), qui représentaient 18,5 % des 

dépenses touristiques totales au premier trimestre, sont passées à 24,3 % au deuxième trimestre, 

pour ainsi atteindre une moyenne de 21,7 % au premier semestre de 2019. 

 Par rapport l’année précédente, le taux d’inflation a grimpé de 1 point de pourcentage. 

Exportations 
touristiques : 

9,9 G$ CA 
+3,9 % 

 

 Les arrivées de visiteurs étrangers en sol canadien se sont accélérées au deuxième trimestre, 

entraînant une hausse substantielle des arrivées de touristes au cours des six premiers mois de 

2019 (+4,1 %), en particulier en ce qui concerne les arrivées par avion de résidents des États-Unis 

(+13,3 %) et d’autres pays (+6,1 %). L’augmentation des arrivées pour des séjours d’une nuit ou 

plus ainsi que celle, plus modeste, des arrivées pour des séjours d’un jour ont contribué à élever 

de 3,9 % les exportations touristiques du premier semestre de 2019 comparativement à la même 

période en 2018. 

 Pour la période de janvier à juin 2019, les dépenses touristiques des visiteurs au Canada 

affichaient une nette progression au chapitre du transport aérien de passagers (+5,6 %), des 

services de voyages (+8,2 %), des frais de conférence (+8,2 %) et des services de restauration 

(+6,5 %). 

 De janvier à juin 2019, les visiteurs étrangers ont en moyenne alloué 26 % de la somme dépensée 

en biens et services canadiens à l’hébergement, soit plus du double de la proportion allouée par 

les Canadiens à ces mêmes services. En fait, les exportations touristiques représentaient 39 % de 

la demande touristique totale en matière d’hébergement, une proportion beaucoup plus élevée que 

les 21 % qu’elles représentaient dans l’ensemble de la demande touristique au pays. 

 Pendant la première moitié de 2019, le pouvoir d’achat du dollar américain s’est accru de 4,3 % 

comparativement à l’année précédente, ce qui a stimulé la demande touristique à l’égard du 

Canada en provenance des États-Unis, particulièrement au deuxième trimestre. 
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Dépenses 
touristiques 
intérieures : 
35,6 G$ CA 

+3,6 % 

 

 Les dépenses touristiques des Canadiens en biens et services du Canada se sont accrues de 

3,6 % au premier semestre de 2019. Contrairement aux visiteurs étrangers, les Canadiens ayant 

voyagé au pays ont alloué une plus grande part de leur budget de voyage aux services de 

restauration qu’à l’hébergement. 

Emploi 
généré par le 

tourisme : 
740 000 emplois 

+1,2 % 

 

 La demande de services pour des activités touristiques a généré 740 000 emplois au premier 

semestre de 2019, soit une progression de 1,2 % par rapport à la même période en 2018. La 

croissance de l’emploi a été stimulée par le transport aérien (+4,2 %), les services de voyages 

(+4,1 %), l’hébergement (+1,4 %) et les services de restauration (+1,3 %). 

Part du PIB 
du Canada 
revenant au 
tourisme : 

1,83 % 
 

 

 Au premier semestre de 2019, les activités touristiques ont généré 18,8 milliards de dollars en 

valeur ajoutée pour l’économie du Canada, ce qui représente une contribution de 1,83 % au 

produit intérieur brut (PIB) du pays. Cette contribution était supérieure au deuxième trimestre 

(2,01 %) en raison de la hausse saisonnière de l’affluence touristique. 

Recettes des 
administrations 

publiques 
attribuables au 

tourisme 
12,9 G$ CA 

 

 Au cours des six premiers mois de 2019, les administrations publiques fédérale, provinciales, 

territoriales et autochtones ont collectivement perçu des recettes attribuables au tourisme estimées 

à 12,9 milliards de dollars provenant de l’impôt sur le revenu, de cotisations aux régimes 

d’assurance sociale, de taxes sur la production et les produits (TPS, TVP, droits d’importation, etc.) 

et de la vente de biens et services. 

Tableau 1. Rendement touristique national au 1er semestre de 2019 

 T1 2019 
Var. 
ann. 

T2 2019 
Var. 
ann. 

1er sem. 
2019 

Var. 
ann. 

Demande touristique totale (M$) 20 129 3,8 % 25 295 3,5 % 45 424 3,7 % 

Demande intérieure (M$) 16 408 4,6 % 19 151 2,7 % 35 559 3,6 % 

Exportations touristiques (M$) 3 721 0,5 % 6 144 6,1 % 9 865 3,9 % 

PIB (M$) 8 234 3,3 % 10 612 3,8 % 18 846 3,6 % 

Part du tourisme dans le PIB1 1,64 % 0,01 2,01 % — 1,83 % — 

Emplois (en milliers) 730 1,4 % 750 1,1 % 740 1,2 % 
Indice implicite de prix du tourisme 

(100 = T3 2007) 107,1 0,6 % 108,7 1,2 % 107,9 1,0 % 
 

1 La variation annuelle est exprimée en points de pourcentage. 

Source : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, 2e trimestre de 2019, tableaux personnalisés, données exprimées 
en dollars courants. 
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Tableau 2. Estimation des recettes des administrations publiques attribuables au tourisme au 
1er semestre de 2019 

1er semestre de 2019 

Dépenses 
touristiques 
intérieures 

des 
Canadiens 

(en M$) 

Exportations 
touristiques 
(dépenses 

des visiteurs 
étrangers) 

[en M$] 

Total 
(en M$) 

Total 9 890 2 999 12 889 

Fédéral 4 714 1 339 6 053 

Provincial/territorial 4 744 1 477 6 221 

Municipal 403 164 567 

Autochtone 29 18 47 
Source : Estimations de Destination Canada fondées sur les multiplicateurs de 2018 tirés des Recettes des administrations 
publiques attribuables au tourisme et les Indicateurs nationaux du tourisme des 1er et 2e trimestres de 2019 de Statistique Canada. 

 

Tableau 3. Dépenses touristiques en biens et services canadiens au 1er semestre de 2019 

  

Dépenses touristiques 
totales en biens et 
services canadiens 

Dépenses touristiques 
intérieures des 

Canadiens 

Exportations 
touristiques (dépenses 
des visiteurs étrangers) 

M$ 
Var. 
ann. 

Part 
du 

total 
M$ 

Var. 
ann. 

Part 
du 

total 
M$ 

Var. 
ann. 

Part du 
total 

Transport 18 112 4,1 % 40 % 15 079 4,1 % 42 % 3 033 3,9 % 31 % 
Transport aérien de 
passagers 11 012 8,3 % 24 % 8 858 9,0 % 25 % 2 154 5,6 % 22 % 

Hébergement 6 505 2,1 % 14 % 3 958 1,9 % 11 % 2 547 2,6 % 26 % 

Services de restauration 7 510 4,0 % 17 % 5 793 3,3 % 16 % 1 717 6,5 % 17 % 

Loisirs et divertissement 2 286 0,8 % 5 % 1 393 0,1 % 4 % 893 2,1 % 9 % 

Dépenses précédant le voyage 2 263 5,6 % 5 % 2 263 5,6 % 6 %    

Services de voyages 2 192 7,9 % 5 % 2 087 7,9 % 6 % 105 8,2 % 1 % 

Frais de conférence 128 1,6 % 0 % 106 1,0 % 0 % 22 8,2 % 0 % 

Autres biens et services 6 428 2,6 % 14 % 4 880 2,1 % 14 % 1 548 4,2 % 16 % 

Total 45 424 3,7 % 100 % 35 559 3,6 % 100 % 9 865 3,9 % 100 % 
Source : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, 2e trimestre de 2019, tableaux personnalisés, données exprimées 
en dollars courants. 
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Tableau 4. Entrées au Canada de voyageurs canadiens et non-résidents au 1er semestre de 2019 

 T1 2019 
Var. 
ann. T2 2019 

Var. 
ann. 

1er sem. 
2019 

Var. 
ann. 

Total des voyageurs non-résidents 
entrés au Canada 4 789 516 -1,3 % 8 770 149 6,7 % 13 559 665 3,7 % 

Voyageurs non-résidents en visite 
d’un jour 1 774 247 -1,4 % 2 748 723 5,9 % 4 522 970 2,9 % 
Voyageurs non-résidents séjournant 
une nuit ou plus 3 015 269 -1,3 % 6 021 426 7,1 % 9 036 695 4,1 % 

Résidents des États-Unis 2 018 152 -1,1 % 4 071 080 4,9 % 6 089 232 2,8 % 

Entrés au Canada par avion 843 851 4,5 % 1 408 720 19,3 % 2 252 571 13,3 % 

Résidents d’autres pays 997 117 -1,7 % 1 950 346 11,9 % 2 947 463 6,9 % 

Entrés au Canada par avion 898 828 -4,5 % 1 595 459 6,1 % 2 494 287 2,0 % 

       
Total des voyageurs canadiens 
rentrés au Canada 13 808 353 -1,6 % 13 966 751 -2,0 % 27 775 104 -1,8 % 

Voyageurs canadiens rentrés par 
avion 6 880 596 5,3 % 5 347 026 2,7 % 12 227 622 4,2 % 

Des États-Unis 2 948 781 6,7 % 2 430 212 3,5 % 5 378 993 5,2 % 

D’autres pays 3 931 815 4,3 % 2 916 814 2,0 % 6 848 629 3,3 % 
Source : Statistique Canada, Dénombrement à la frontière, totalisations chronologiques. 


