Attirer les touristes internationaux au profit des régions et des PME du Canada
Le tourisme est une industrie en expansion partout à l’échelle du globe et un volet essentiel de l’économie du Canada,
représentant 127,3 milliards de dollars ou 6,3 % du PIB national en 2016 1. Notons que 99,9 % des entreprises
touristiques du Canada sont des PME 2. Il est très préoccupant de constater, par conséquent, que le Canada a eu de la
difficulté à attirer des touristes internationaux ces dernières années. La réussite de cet important secteur et des
exploitants de PME est fortement tributaire d’une marque canadienne solide que Destination Canada est mandatée
pour commercialiser à l’échelle internationale. Le marché du tourisme mondial est extrêmement concurrentiel;
chaque pays investit d’importantes sommes pour attirer les touristes internationaux. Il est donc important de faciliter
les voyages touristiques au Canada.

Contexte
Le marché touristique mondial continue d’augmenter et l’Organisation mondiale du tourisme prédit que les arrivées
de touristes internationaux atteindront 1,8 milliard d’arrivées d’ici à 2030 3. De nombreuses compétences se disputent
une part du marché, car le secteur « offre un énorme potentiel de croissance et de développement économique » 4.
Les recettes générées par les voyageurs internationaux représentent de nouveaux dollars pour l’économie canadienne
et elles restent la principale possibilité de croissance pour l’industrie touristique canadienne. Les voyageurs internes
dépensent en moyenne 149 $ par voyage, tandis que les voyageurs internationaux dépensent 1 651 $ par voyage en
moyenne 5. La dépendance à l’égard du marché intérieur donc est préoccupante, car le potentiel de croissance est
limité à cause de la population relativement faible du Canada. En 2012, 81 % des recettes touristiques du Canada
provenaient de la demande touristique intérieure, ce qui offre d’intéressantes possibilités d’expansion sur le marché
touristique international 6.
Les obstacles
Le marché touristique international est de plus en plus concurrentiel. En dépit de l’augmentation des arrivées de
touristes en 2015, le Canada se classait 8e au monde pour la part de marché en 2000, mais en 2015 il se classait 18e pour
l’ensemble des visites et le déficit touristique continuera d’augmenter si certains écarts clés ne sont pas comblés 7.
Nous avons constaté une baisse des visites d’une année à l’autre pour six des dix dernières années alors que le
nombre de visites a baissé seulement une fois en 2009 8. Ce rendement est en désaccord avec la beauté naturelle, les
villes dynamiques, l’unique passé et les attractions culturelles qui ont fait la renommée du Canada.
La compétitivité déclinante du Canada est attribuable en partie à la diminution du financement octroyé au tourisme
par suite des coupes importantes dans le budget de l’ancienne Commission canadienne du tourisme (CCT),
maintenant appelée Destination Canada. Pour attirer les touristes internationaux, la marque canadienne à l’étranger
doit être solide, mais les collectivités locales et les PME du Canada n’ont pas toujours suffisamment de ressources

World Travel and Tourism Council: Economic Impact 2017 Canada. https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economicimpact-research/countries-2017/canada2017.pdf
2 Profil des PME : les industries touristiques au Canada, mars 2015, Direction de la recherche et de l’analyse, Direction générale de
la petite entreprise, Industrie Canada
https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/SMEPTIC-PPMEITC_2015_eng-V2.pdf/$file/SMEPTIC-PPMEITC_2015_eng-V2.pdf.
3 Organisation mondiale du tourisme – Faits saillants OMT du tourisme, édition 2014, page 2.
http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourismhighlights-2014-edition
4 World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009: Managing in a Time of Turbulence.
https://members.weforum.org/pdf/TTCR09/TTCR09_FullReport.pdf
5http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=4260025&&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=31&tabMode=
dataTable&csid= et Association de l’industrie touristique du Canada (AITC), Rapport annuel 2016, page 28.
6 Association de l'industrie touristique du Canada, Rapport annuel 2013, pages 6, 9.
http://tiac.travel/_Library/TIAC_Publications/2013_TIAC_Annual_Report_WEB_FINAL_EN.pdf
7AITC, Rapport annuel de 2013, page 11.
8 AITC, Rapport annuel 2017, page 12.
1

pour commercialiser leurs activités à l’extérieur du Canada. Par conséquent, Destination Canada coordonne les
activités de marquage et de marketing avec les organisations de marketing de destinations (OMD)
provinciales/territoriales, régionales et municipales et les sociétés du secteur privé pour augmenter le nombre de
visites au Canada. L’industrie touristique appuie fortement Destination Canada et les stratégies éprouvées qu’elle
utilise. À noter qu’en 2013, la CCT a obtenu un rendement des investissements de 38:1 pour ses activités de marketing
de base 9.
En dépit du succès démontré du marketing touristique, le financement de base de la CCT a diminué de près de 50 %,
passant de quelque 100 millions de dollars en 2001 à 58 millions de dollars en 2013-2014 10. Le montant a augmenté
depuis lors – le budget de 2016 propose d’affecter à Destination Canada 50 millions de dollars sur deux ans à partir
de 2016-2018. Le budget de 2017 a également fait d’un financement temporaire de 37,5 millions de dollars un
financement permanent à compter de 2018-2019. Et pourtant, le financement alloué à Destination Canada n’a pas été
rétabli au niveau de celui de la CCT en 2001, et ce, à un moment où le tourisme international s’accroît et que le
Canada est confronté à une concurrence croissante de la part des marchés touristiques traditionnels et de nouveaux
arrivants exotiques sur le marché.
Le rétablissement graduel du financement porte déjà ses fruits. Le déficit touristique du Canada a baissé en 2015 pour
la première fois en dix ans (le déficit touristique reflète la différence entre les dépenses des Canadiens à l’extérieur du
pays et les dépenses des visiteurs internationaux au Canada) 11. Un investissement additionnel dans le tourisme
découlant d’une hausse du budget de Destination Canada fournirait la stabilité à long terme requise pour
l’amélioration des stratégies de vente et de développement du marché, l’accroissement des contributions de
partenaires et la mise en œuvre par étapes des campagnes pour atteindre les objectifs de recettes touristiques
nationales.
La voie de l’avenir
Le Canada doit continuer d’agir de toute urgence pour se rendre plus attrayant comme destination touristique
internationale. Un investissement accru dans le marketing touristique à l’étranger aidera les régions et les PME du
Canada à rivaliser à armes égales avec les autres marchés. De plus, étant donné la concordance naturelle entre les
mandats à vocation mondiale de Destination Canada et d’Affaires mondiales Canada (AMC), Destination Canada
devrait relever non plus d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), mais plutôt d’AMC
dans le but d’obtenir les meilleurs résultats du marketing international.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Réexamine l’efficience du marché entre Destination Canada, les organismes provinciaux/territoriaux et
locaux/régionaux pour maximiser le rendement de la totalité des fonds investis.

2.

Transfère Destination Canada d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) à Affaires
mondiales Canada pour mettre l’accent sur le tourisme en tant que produit d’exportation.

3.

À la suite de l’examen, établisse un budget touristique globalement concurrentiel qui encourage les
investissements du secteur privé, les partenariats entre les secteurs public et privé et tire parti des fonds publics
provinciaux/territoriaux, régionaux et locaux investis dans le développement du tourisme.
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