
Si le tourisme domestique constitue un segment vital 
de l’industrie au Canada, chaque hausse de 1 % du 
nombre de visiteurs internationaux au Canada se 
traduit par 817 M$ de plus en revenus d’exportations 
injectés dans l’économie.6

 
Le saviez-vous?
Visiter des amis et des membres de la famille constitue l’une des 
principales raisons pour lesquelles les gens voyagent au Canada 
et dans les régions avoisinantes. Notre immense territoire et notre 
population de plus en plus diversifiée ont contribué à stimuler 
l’économie des visiteurs au pays.
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Contribution à l’économie 
78 % des dépenses en tourisme au Canada sont 
effectuées par des Canadiens; toutefois, les visiteurs 
internationaux ont dépensé en moyenne 1 047 $ par 
voyage, comparativement à environ 244 $ pour les 
visiteurs domestiques.5

Dépenses en 2018 (en M$)

Le Canada est réputé comme étant l’un des pays les plus accueillants au monde.   

Nous sommes également l’un des plus visités et multiculturels sur la planète. Or, si les Canadiens 
apprécient à leur tour voyager à l’étranger, ils demeurent tout de même profondément attachés 
leur propre pays! Le Canada accueille chaque année de plus en plus de visiteurs internationaux – 
atteignant même des niveaux record en 2017 et 2018! Alors que le tourisme a le vent dans les voiles, 
découvrez ces quelques faits intéressants sur les vols à destination et à l’intérieur du Canada :


