Indicateurs nationaux du tourisme - Concepts et variables mesurées
Tourisme: La définition utilisée dans les INT est celle adoptée par l’Organisation mondiale du
tourisme et la Commission statistique des Nations Unies, et se lit comme suit: “les activités
déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés
en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une
année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs.”
Visiteurs: Les personnes entreprenant les activités du tourisme tel que définies plus haut, sont
considérées comme des touristes, (ceux qui passent une nuit ou plus dans le lieu visité), ou des
visiteurs d’un jour.
Les industries du tourisme sont celles qui, en l’absence de tourisme, cesseraient d’exister ou
continueraient d’exister mais à un niveau d’activité sensiblement réduit. Le transport aérien et le
logement sont des exemples d’industries du tourisme.
Les biens et services liés au tourisme sont ceux pour lesquels une part significative de leur
demande totale au Canada provient des visiteurs. Les services d’agences de voyages et le
transport ferroviaire en sont des exemples
La demande attribuable au tourisme comprend les dépenses effectuées par les visiteurs
canadiens et étrangers au titre des biens et services produits au Canada. Elle correspond à la
somme de la demande intérieure et des exportations attribuables au tourisme.
La demande intérieure liée au tourisme représente les dépenses des résidents canadiens au
Canada, en biens et services produits au pays.
Les exportations attribuables au tourisme comprennent les dépenses des visiteurs étrangers,
en biens et services produits au Canada. Cela comprend des dépenses qui peuvent être
effectuées à l'extérieur du Canada, comme l'achat d'un billet d'avion d'un transporteur
international canadien, pour un voyage au Canada.
Le produit intérieur brut lié au tourisme est la valeur de la production sans double compte, à
l’intérieur des limites d’une région, des biens et services achetés par les touristes. Dans les INT,
le PIB est calculé aux prix de base en dollars courants et en dollars constants. Seul le PIB direct
est calculé dans les INT. Le PIB est également produit indirectement en amont dans la chaîne de
production d’un bien ou service. Bien que ces effets indirects puissent être liés au tourisme, ils ne
sont pas inclus dans le PIB.
L’offre intérieure de biens et services attribuable au tourisme est égale à la production totale
au Canada des biens et services liés au tourisme produits principalement par les industries du
tourisme. Toutefois, les biens et services du tourisme ne sont pas achetés uniquement par les
visiteurs; par conséquent, l’offre est supérieure à la demande attribuable au tourisme dans les
INT. Par exemple, une petite partie seulement des services de restauration est consommée par
les visiteurs, la majeure partie étant pour consommation locale. De plus, les importations ne sont
pas incluses. Par exemple, la vente d’un billet d’avion auprès d’un transporteur aérien étranger
est exclue du calcul de l’offre.
L'emploi attribuable au tourisme est une mesure de l’emploi dans les industries du tourisme et
les industries non reliées au tourisme. L’emploi attribuable au tourisme mesure le nombre
d’emplois généré ou attribuable aux dépenses liées au tourisme au titre des biens et(ou) des
services produits par cette industrie. Il se définit en fonction d’une estimation du nombre
d’emplois plutôt que du nombre d’heures de travail. Ainsi, une personne travaillant 10 heures par
semaine durant toute l'année a la même importance qu'une autre travaillant 50 heures par
semaine durant la même période.

Estimations en prix courants et constants

Les estimations exprimées en prix relatifs à la période de référence sont généralement appelées
des estimations en prix courants. Cette méthode d’évaluation est la plus naturelle parce qu’elle
est fondée sur les prix observés dans l’économie durant l’année pour laquelle ils sont mesurés.
Les INT comprennent aussi des estimations aux prix d'une autre période, soit l'année 1997. Le
but de tels calculs est de faciliter l'analyse des variations des INT d'une période à l'autre en
éliminant l’effet des variations de prix (ou inflation).
Une augmentation ou une diminution d’une valeur d'une période à l'autre est le résultat conjugué
d'un changement dans le volume de biens et services produits et d'un changement dans les prix
auxquels ils sont vendus. La décomposition de la variation totale en ses éléments prix et quantité
permet d’obtenir des estimations en prix constants. On y parvient en calculant à nouveau une
série avec les prix d'une année de base donnée. Les variations d'une période à l'autre dans ces
estimations en prix constants sont censées traduire la croissance économique “réelle”, c'est-àdire la croissance “ajustée en tenant compte de l'inflation”. Les estimations en prix constants des
INT sont exprimées en prix de l'année 1997. Ainsi, par exemple, l'estimation de la demande
attribuable au tourisme aux prix de 1997 pour 1999 est moindre que celle en prix courants.
L'écart traduit le fait que les prix du marché de la plupart des biens et services se sont accrus
entre 1997 et 1999.
Indices de prix
La section précédente abordait la question de la mesure du tourisme en prix constants d'une
période de référence donnée. Les estimations ainsi obtenues du “tourisme réel” permettent
d'évaluer le volume de l'activité économique due au tourisme. La division des séries en prix
courants du tourisme par les séries correspondantes en prix constants donne des indices
implicites de prix (IIP) qui, avec les séries en prix constants, décomposent effectivement le
tourisme aux prix du marché en ses éléments de prix et de volume. On doit toutefois toujours se
rappeler que les IIP sont à pondération variable. L'évolution de ces indices traduit non seulement
des variations de prix mais aussi des changements dans la pondération des divers biens et
services. L'effet des déplacements de pondération sur la variation de l'indice implicite de prix du
tourisme d'une période à l'autre s'avère parfois assez important.

