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En 2015, les recettes des administrations publiques directement attribuables au tourisme étaient de 24,7 milliards
de dollars. Les dépenses touristiques intérieures ont généré 77,4 % de cette somme et le reste provenait des
exportations touristiques.

Les taxes sur les produits vendus aux consommateurs finaux (14,2 milliards de dollars) étaient la plus grande
source de recettes des administrations publiques attribuables au tourisme.

Note aux lecteurs

Les recettes des administrations publiques comprennent les rentrées de fonds provenant des impôts sur les revenus (c.-à.-d. sur les
revenus d'emploi, les bénéfices des sociétés, le revenu net des entreprises non constituées en sociétés et le revenu net des entreprises
publiques), des cotisations aux régimes d'assurance sociale (c.-à.-d. le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du
Québec, l'assurance-emploi et l'indemnisation des accidents du travail), des taxes sur la production et les produits (comme les taxes de
vente et foncières), et des ventes de biens et services gouvernementaux.

Les données sont dérivées à partir des estimées de la demande touristique, qui feront partie des Indicateurs nationaux du tourisme
diffusés le 30 mars.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 387-0014 à 387-0018.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1910.

Le module Système des comptes macroéconomiques, accessible sous l'onglet Parcourir par ressource clé de
notre site Web, offre un portrait à jour des économies nationale et provinciales et de leur structure.

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

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est aussi
accessible.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0014..387-0018&p2=31
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