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I. INTRODUCTION  

A. Historique 
 
Des représentants de FedNor continuent de s’intéresser aux renseignements concernant le volume, la 
valeur et les caractéristiques du tourisme dans le Nord de l’Ontario. Afin de répondre à ces besoins en 
matière de renseignements, les services de Research Resolutions & Consulting Ltd. ont été retenus en 
vue d’adapter les tableaux des enquêtes de 2004 de Statistique Canada sur le tourisme national et 
international, puis de préparer des rapports d’accompagnement. Le présent rapport met à jour le 
document Volume, valeur et caractéristiques du tourisme dans le Nord de l’Ontario, 2002 , qui repose sur 
les plus récentes prévisions au sujet du volume, de la valeur et des caractéristiques du tourisme dont 
dispose Statistique Canada en ce moment. 
 
Les renseignements contenus dans les enquêtes sur le tourisme national et international ont été adaptés 
de façon à refléter certaines régions infraprovinciales et les formats requis par le modèle de calcul des 
répercussions du tourisme sur l’économie régionale du ministère du Tourisme et des Loisirs de l’Ontario. 
De nombreuses décisions ont donc été prises quant à la façon de traiter les renseignements fournis par 
les répondants. Afin de décoder cette information, nous encourageons les lecteurs à se familiariser avec 
les définitions présentées dans la présente introduction. 

B. Régions géographiques 

1. Nord et Sud de l’Ontario (Nord 1, Sud 1) 
Aux fins de recherche, le ministère du Tourisme de l’Ontario a défini le Nord de l’Ontario de façon à 
inclure les régions touristiques 10, 11 et 12 (Centre-Nord, Nord-Est et Nord-Ouest). Cette région est 
illustrée sur la carte d’accompagnement et comprend les divisions du recensement (DR) ci-dessous.1 Il 
faut mentionner que le parc Algonquin, le canton d’Algonquin Sud (partie du DR 48) et le district de 

Muskoka sont exclus du Nord de l’Ontario (Nord 1).2 
Pour assurer l’uniformité avec les tableaux antérieurs, le 
Nord de l’Ontario coïncide avec la région « Nord 1 » dans l’ensemble de ce rapport.   
                                                      
1 Les renseignements touristiques provenant des sondages de Statistique Canada au sujet des portions du Nord de l’Ontario ne sont 
disponibles que pour certaines divisions du recensement (les DR énumérées à la page précédente), pour les régions métropolitaines 
de recensement (RMR) et pour chacune des trois régions touristiques du Nord qui sont actuellement utilisées par le ministère du 
Tourisme de l’Ontario pour créer la région touristique du Nord. 
2 Ces régions sont incluses dans « Sud 1 » et « Sud 2 ». 

DR48 : District de Nipissing (partie Centre-Nord seulement*) 
DR49 : District de Parry Sound 
DR51 : District de Manitoulin 
DR52 : District de Sudbury 
DR53 : Municipalité régionale de Sudbury 
DR54 : District de Timiskaming 
DR56 : District de Cochrane 
DR57 : District d’Algoma 
DR58 : District de Thunder Bay 
DR59 : District de Rainy River 
DR60 : District de Kenora 
*DR48 À L’EXCEPTION de la partie Sud non organisée de Nipissing 
UNO, SDR-48-091 et le canton d’Algonquin Sud, SDR-48-001. 
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DR44 : Municipalité du district de Muskoka 
DR48 : District de Nipissing (toute la DR, y compris 

le parc Algonquin et le canton d’Algonquin Sud) 
DR49 : District de Parry Sound 
DR51 : District de Manitoulin 
DR52 : District de Sudbury 
DR53 : Municipalité régionale de Sudbury 
DR54 : District de Timiskaming 
DR56 : District de Cochrane 
DR57 : District d’Algoma 
DR58 : District de Thunder Bay 
DR59 : District de Rainy River 
DR60 : District de Kenora 

 
Une unité géographique désignée sous le nom de Sud 1 a été définie pour recueillir les renseignements 
sur le reste de l’Ontario, dans le but d’établir des comparaisons. Ainsi, la région Sud 1 reflète l’activité 
touristique en fonction du nombre de voyageurs qui ont visité la province sans se rendre dans la région 
Nord 1. En tant que telle, la région Sud 1 représente les voyages résiduels dans la province – le volume 
et la valeur des voyages, de même que le nombre de nuitées des touristes qui n’ont pas visité le Nord de 
l’Ontario lors de leur séjour de moins ou de plus de 24 heures. La somme des séjours enregistrés dans 
les régions Nord 1 et Sud 1 ne correspondra pas nécessairement à la valeur ou au volume total du 
tourisme de l’ensemble de l’Ontario parce que certains touristes visitent le Nord et le Sud de l’Ontario au 
cours d’un même voyage, ou encore parce que certaines données consignées dans les fichiers de 
Statistique Canada ne fournissent pas de renseignements sur l’emplacement des séjours infraprovinciaux. 
De plus, conformément à la nomenclature utilisée pour la région Nord 1 – Nord de l’Ontario – l’utilisation 
de l’expression Sud de l’Ontario désignera la région Sud 1 dans l’ensemble de ce rapport.  

2. Région Nord 2 
 
Dans le cadre de l’élaboration de produits et du marketing, certains intervenants ont besoin d’une 
définition plus vaste du Nord de l’Ontario, qui comprenne les divisions de recensement faisant partie de la 
région « Nord 1 » ainsi que la municipalité du district de Muskoka (DR44) et la partie du district de 
Nipissing (DR48) qui comprend le parc Algonquin et le canton d’Algonquin Sud (ces dernières divisions ne 
font pas partie de la région touristique du Centre-Nord de l’Ontario et sont, par conséquent, excluses de 
la région « Nord 1 »). Cette région élargie est désignée sous le nom de Nord 2 (voir la liste des divisions 
de recensement ci-dessous).3  
 

 
 

                                                      
3 Un groupe d’analyse « résiduel » du nom de Sud 2 a été créé et on a fourni des tableaux personnalisés pour l’année de référence 
2002. FedNor a déterminé que les renseignements concernant la région Sud 2 n’étaient pas nécessaire pour l’année de référence 
2004. Par conséquent, les tableaux et les analyses pour la région Sud 2 n’ont pas été préparés. 
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3. Renseignements supplémentaires sur l’interprétation des estimations 
 
a) Les plus petites unités géographiques d’analyse ne sont pas nécessairement additives 
 
Le lecteur doit se rappeler que les volumes des visiteurs ne sont pas nécessairement additifs à l’échelle 
des sous-régions. En d’autres termes, la « somme » des séjours effectués dans les trois régions 
touristiques composant le Nord de l’Ontario (Centre-Nord, Nord-Ouest et Nord-Est) ne sera pas identique 
aux estimations de séjours dans l’ensemble de l’Ontario, parce que les dernières données équivalent à un 
dénombrement net (sans double compte) de séjours dans la région géographique élargie (p. ex., Nord 1, 
Sud 1).  
 
Exemple : Le séjour d’un touriste s’échelonne sur cinq nuitées. Au cours de ce séjour, il a passé 
trois nuits dans la région touristique du Centre-Nord et deux autres dans celle du Nord-Est. Cette 
personne sera « inscrite » comme un visiteur ayant passé plus de 24 heures dans la région Centre-Nord 
ainsi que dans la région Nord-Est dans le cadre de l’étude distincte menée sur chacune de ces régions. Si 
on additionnait les estimations de volume de ces deux régions, ce même touriste compterait alors pour 
deux. En revanche, lorsqu’une unité géographique comme le Nord de l’Ontario est l’unité d’analyse, le 
séjour de ce même touriste ne compte que pour un seul séjour de cinq nuitées dans l’ensemble de la 
région du Nord de l’Ontario.  
 
Le même principe de « dénombrement net » s’applique aux divisions de recensement. Ainsi, la somme 
des séjours effectués dans les divisions de recensement faisant partie d’une région géographique plus 
grande ne correspondra pas au nombre « net » de séjours enregistrés dans l’ensemble de la région (la 
somme sera équivalente ou supérieure au compte net, car le même visiteur pourrait y avoir été inscrit 
plus d’une fois lorsqu’on additionne les unités plus petites).  
 
b) Dépenses des visiteurs en provenance du Canada 
 
Les dépenses des visiteurs comprennent tout frais engagés pour l’achat de biens et services une fois 
parvenus à destination. Les résidents d’une collectivité donnée peuvent encourir des dépenses de biens 
et services dans leur propre collectivité. Ainsi, des résidents d’une collectivité peuvent acheter des billets 
d’avion, d’autobus ou de train pour se rendre à un endroit situé à l’extérieur de la région où ils habitent. 
Ce type de dépenses par les résidents n’est pas inclus dans les dépenses des visiteurs, mais plutôt dans 
le montant total d’argent dépensé pour acheter des biens et services de nature touristique dans un lieu 
donné. 
 
Les rentrées de fonds touristiques désignent la somme des dépenses des visiteurs ainsi que des dépenses 
encourues par les résidents de la région pour quitter leur lieu de résidence. Les prévisions de retombées 
économiques s’appuient généralement sur les dépenses des visiteurs plutôt que sur les rentrées de fonds 
touristiques, car les dépenses des visiteurs reflètent ce que les gens parvenus à destination dépensent au 
cours de leur séjour à cet endroit.4 
 
Exemple : Un résident du district de Rainy River dépense 500 $ pendant son séjour, dont 100 $ pour 
acheter son billet d’autobus pour se rendre à destination. Si le voyageur n’a qu’une destination à 
l’extérieur du district de Rainy River (dans le cadre d’un séjour d’une seule journée) et qu’il peut s’y 
rendre en une journée, ou encore s’il a passé toutes les nuitées de son séjour à l’extérieur du district de 

                                                      
4 Lorsqu’un résident de l’Ontario visite une destination ou un lieu situé dans la même région géographique que son lieu de 
résidence, les frais de transport (surtout ceux versés aux transporteurs commerciaux comme les compagnies aériennes, de trains et 
d’autobus) passent de « rentrée de fonds touristiques » à « dépenses des visiteurs » et sont, par conséquent, comprises dans 
l’estimation des dépenses des visiteurs pour la région géographique. Lorsque le résident n’effectue aucun séjour dans la région 
géographique, les frais de transport pour quitter la région, ou encore pour sortir du Canada et y revenir, sont exclus des « dépenses 
des visiteurs » (et sont seulement inclus dans les « rentrées de fonds » de la région). 
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Rainy River (dans le cadre d’un séjour de plus de 24 heures), les 100 $ déboursés pour le billet d’autobus 
seraient alors inscrits comme rentrée de fonds touristiques pour le district de Rainy River, mais ne 
seraient pas inclus dans les dépenses des visiteurs pour ce même district, simplement parce qu’il n’a pas 
séjourné dans cette région. En revanche, ces 100 $ seraient inscrits comme dépenses touristiques et 
affectés au district de Rainy River si la destination de ce même voyageur se trouvait dans le district de 
Rainy River, soit au cours d’un déplacement de moins de 24 heures ou d’au moins une nuitée, et ce, 
parce qu’un séjour y aurait été enregistré. 
 
Pourquoi ne peut-on pas additionner les dépenses des visiteurs d’unités géographiques plus 
petites? L’attribution de sommes en tant que dépenses des visiteurs plutôt que comme rentrées de 
fonds touristiques tiendra compte des modifications géographiques. Ainsi, en prenant l’exemple précité, 
les dépenses engagées par les visiteurs à Rainy River ne comprendront pas les 100 $ que le résident de 
Rainy River a déboursés pour son billet d’autobus si sa destination n’était pas dans le district de Rainy 
River5 ou s’il n’y avait passé aucune nuitée. Par ailleurs, si la destination de cette même personne se 
trouvait dans le district de Thunder Bay, une autre division de recensement utilisée dans la définition de 
la région Nord 1, ou qu’il y a passé des nuitées, ce billet d’autobus de 100 $ serait alors inscrit comme 
« dépenses des visiteurs » pour le Nord de l’Ontario. En d’autres termes, les « dépenses de provenance » 
(quitter le lieu de résidence) peuvent être converties en « dépenses des visiteurs » lorsque l’unité 
géographique gagne en superficie. 
 
Le même principe s’applique aux tarifs que les visiteurs américains et d’outre-mer versent aux 
transporteurs canadiens pour entrer au Canada et le quitter : s’ils séjournent dans la région, les dépenses 
affectées aux tarifs des transporteurs commerciaux du Canada sont inscrites comme dépenses des 
visiteurs, mais en l’absence de séjour, ces frais de transport sont seulement incorporés aux rentrées de 
fonds touristiques pour la région.  
 

C.  Tableaux 
 
Onze (11) tableaux tirés des enquêtes sur le tourisme national et international de 2004 (ETN/ETI) ont été 
élaborés par Research Resolutions & Consulting Ltd. et ont été remis à FedNor en format électronique :  
 
 Canadiens Américains Autres pays 

(outre-mer) 
Tous 

les marchés 
Nord 1 X X X X 
Sud 1 X X X   
Nord 2 X X X X 
  
Les mesures clés du volume et de la valeur du tourisme pour chaque région touristique et division de 
recensement du Nord de l’Ontario (Nord 1, Nord 2) sont comprises dans les tableaux. Pour plus de 
renseignements sur les frontières régionales appliquées dans ces tableaux, veuillez consulter les 
parties B-1 et B-2 ci-dessus. 
 

D.  Rapports 
 
Ce document comprend deux produits analytiques, soit :  
 

 un sommaire détaillé du volume, de la valeur et des caractéristiques du tourisme du Nord de 
l’Ontario (le présent rapport);  

                                                      
5 Ce billet d’autobus serait, par contre, enregistré comme « rentrée de fonds touristiques » dans le district de Rainy River. 
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 un compte rendu des points saillants au sujet du volume, de la valeur et des caractéristiques du 

tourisme dans le Nord de l’Ontario, qui met l’accent sur l’industrie et s’adresse aux intervenants 
œuvrant dans ce secteur.   
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II. RÉSUMÉ 
 
 
VOLUME ET VALEUR DU TOURISME DANS LE NORD DE L’ONTARIO ENTRE 2001 ET 2004 
 
 Les visites d’une seule journée et celles de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario ont connu une 

baisse considérable, passant de 10,1 millions de voyages-personnes en 2001 à 9,8 millions en 2004, 
ce qui représente une diminution d’environ 3 p. 100 sur une période de quatre ans.   

 
 Les séjours de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario sont demeurés relativement stables entre 

2003 et 2004, atteignant 5,7 millions de voyages-personnes en 2004. Les voyages d’une seule 
journée ont cependant connu une diminution sur une période de deux ans en passant d’environ 
4,8 millions en 2003 à 4,1 millions en 2004 (une baisse de 15 p. 100). La diminution de cette part du 
marché a été occasionnée par la réticence des résidents de l’Ontario (-12 p. 100) et des États-Unis 
(-21 p. 100) à effectuer des visites d’une seule journée dans la région.   

 
 Les passages de la frontière par les résidents des États-Unis dans le cadre de visites d’une seule 

journée connaissent également une diminution dans les régions du sud de la province. Par exemple, 
au cours des six premiers mois de 2005, en comparaison à la même période en 2004, les voyages 
transfrontaliers des États-Unis vers la région de Niagara Falls ont subi une baisse d’environ 12 p. 100. 
De plus, le nombre d’Américains qui ont traversé la frontière vers le Canada aux postes de douane de 
Windsor dans le cadre de visites de moins de 24 heures a connu une diminution d’environ 10 p. 100 
entre 2004 et 2005. 

 
 Si on combine les visites de moins et de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario, le déclin 

enregistré dans le marché des visites de moins de 24 heures contribue de façon importante à la 
diminution de 7 p. 100 qu’a connu le total des visites dans le Nord de l’Ontario entre 2003 et 2004. 
Cette diminution générale se compare à une légère augmentation du total du tourisme pour toute la 
province, qui a connu une augmentation de 3 p. 100, passant d’environ 114,9 millions de voyages-
personnes en 2003 à 118,3 millions en 2004. 

 
 Les touristes ont dépensé environ 1,706 milliards de dollars dans la région en 2004, ce qui représente 

environ 1 p. 100 de plus que le 1,681 milliards de dollars qu’ils avaient dépensé en 2003. Les 
visiteurs de plus de 24 heures dépensent cependant davantage sur une base quotidienne que les 
visiteurs de moins de 24 heures. Par conséquent, même si les visites totales dans le Nord de l’Ontario 
ont connu une baisse en 2004, les dépenses sont demeurées relativement stables, car le déclin plus 
important dans le nombre de visiteurs se situait dans le segment de marché des visiteurs d’une seule 
journée, qui dépensent le moins. 
 

 Les nuitées passées dans la région ont à peine diminué pour passer de 21,3 millions à 21,2 millions 
entre 2003 et 2004. Entre 2001 et 2004, les dépenses effectuées par les visiteurs dans le Nord de 
l’Ontario ont connu une augmentation d’environ 23 p. 100 et les nuitées passées dans la région ont 
augmenté d’environ 10 p. 100 au cours de cette même période. 
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TOURISME DANS LE NORD DE L’ONTARIO, 2004 
 
Volume de touristes 
 
 En 2004, 9,8 millions de résidents du Canada, des États-Unis et de l’étranger ont fait un séjour de 

plus ou de moins de 24 heures 6 dans le Nord de l’Ontario, ce qui représente environ 8 p. 100 de tout 
le tourisme en Ontario au cours de l’année. Ces estimations comprennent les gens qui voyagent pour 
toutes sortes de raisons, y compris par agrément, pour visiter des amis ou des parents, par affaires 
ou autres.  

 
 La plupart des voyages-personnes effectués dans le Nord de l’Ontario comprenaient un séjour de plus 

de 24 heures dans la région. Parmi les 9,8 millions de voyages-personnes effectués en 2004 dans 
cette partie de la province, presque trois sur cinq (58 p. 100), ou environ 5,7 millions de voyages-
personnes, ont duré plus de 24 heures. Les 4,1 millions de voyages-personnes restant effectués par 
des touristes du Canada, des États-Unis et de l’étranger dans le Nord de l’Ontario étaient des séjours 
de moins de 24 heures.  

 
 Du point de vue provincial, le nombre de voyages-personnes effectués dans le Nord de l’Ontario 

représentait 12 p. 100 du total des voyages-personnes de plus de 24 heures enregistrés en Ontario 
en 2004. 

 
Lieu de résidence 
 
 Les Canadiens sont la source de la majeure partie du tourisme dans le Nord de l’Ontario. En effet, 

parmi les 4,1 millions de séjours d’une seule journée enregistrés en 2004 dans la région, trois sur 
quatre ont été effectués par des Canadiens, dont la plupart habitaient en Ontario. Les autres séjours 
d’une seule journée ont été effectués par des visiteurs américains, soit un séjour sur quatre. 

 
 Les Canadiens représentent environ la même proportion de séjours de plus de 24 heures 

(79 p. 100) que de séjours de moins de 24 heures (76 p. 100). Les résidents nord-ontariens sont à 
l’origine du tiers, ou 1,8 million, des 5,7 millions de voyages-personnes de plus de 24 heures, en 
2004, dans le Nord de l’Ontario.  

 
 Environ le cinquième (20 p. 100) des séjours de plus de 24 heures sont attribuables aux Américains 

et la part de tous les autres pays (« outre-mer ») n’est que de un sur cent (1 p. 100). 
 
 Toronto est un important marché d’origine pour le Nord.7 Cette ville contribue environ le septième de 

toutes les visites touristiques de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario au cours de l’année, ou 
environ 807 000 visiteurs y ayant passé plus d’une nuit. Winnipeg et Hamilton représentent 
également des marchés urbains importants pour le Nord de l’Ontario (avec chacun 175 000 voyages-
personnes de plus de 24 heures). Les régions métropolitaines de recensement d’Ottawa-Gatineau et 
de Kitchener amènent au moins 100 000 visiteurs de plus de 24 heures dans le Nord de la province.   

 
 La province de Québec compte pour environ 86 000 visiteurs de plus de 24 heures dans le Nord de 

l’Ontario, ou environ 2 p. 100 de tous les visiteurs de plus de 24 heures dans la région en 2004. 
Environ le septième de ces visiteurs proviennent de la Ville de Québec (12 000) et les autres 
demeurent à l’extérieur des grands centres urbains de la province. 

 
 La plupart des Américains qui font des visites de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario vivent 

dans des « marchés frontaliers » (14 p. 100 de toutes les visites de plus de 24 heures). Soulignons 
                                                      
6 Voir glossaire, en annexe.  
7 Région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto. Toutes les villes énumérées dans cette partie sont définies par les 
frontières de leur région métropolitaine de recensement (RMR). 
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que 797 000 Américains parmi les 1,1 million qui ont effectué un séjour de plus de 24 heures dans le 
Nord de l’Ontario résidaient dans des États limitrophes de l’Ontario. Les États fournissant les plus 
importantes contributions en termes de séjours de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario sont 
ceux partageant une frontière avec le Nord ontarien, soit le Minnesota, le Michigan et le Wisconsin.  

 
 Les visiteurs étrangers dans le Nord de l’Ontario proviennent principalement du marché européen 

(47 000), dominé par les visiteurs de plus d’une nuit provenant du Royaume-Uni (15 000) et de 
l’Allemagne (12 000).   

 
Saisonnalité 
 
 Même si le Nord de l’Ontario enregistre des visiteurs de moins et de plus de 24 heures au cours de 

chaque trimestre civil, ces touristes tendent davantage à s’y rendre pendant les périodes plus 
chaudes, surtout s’ils effectuent un voyage de plus de 24 heures et qu’ils proviennent des États-Unis 
(55 p. 100) ou d’autres pays (54 p. 100). La concentration de touristes dans le Nord de l’Ontario qui 
font des visites de plus de 24 heures par agrément est également particulièrement marquée entre les 
mois de juillet et septembre (53 p. 100). 

 
Principal objectif du voyage 
 
 Plus de la moitié de tous les voyages effectués dans le Nord de l’Ontario sont essentiellement des 

voyages d’agrément, environ le tiers d’entre eux sont faits pour visiter des amis ou des parents (VAP) 
et les autres sont faits par affaires (7 p. 100) ou pour d’autres raisons (9 p. 100). Ces chiffres 
montrent clairement que le Nord de l’Ontario est une destination essentiellement d’agrément pour les 
touristes.  

 
Durée du séjour et de l’hébergement dans le Nord de l’Ontario 
 
 Les visiteurs de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario ont passé, en moyenne, près de 

quatre nuits dans la région (3,7 nuits) en 2004, les Canadiens passant environ 3,5 nuits, et les 
Américains 4,6 nuits. Un nombre relativement faible de visiteurs étrangers passent plus d’une 
semaine complète dans la région (8,4 nuits). 

 
 Au cours de 2004, les visiteurs provenant de tous les marchés ont passé approximativement 

21,2 millions de nuitées-personnes dans le Nord de l’Ontario. La part des Canadiens était de 
15,5 millions, ou 73 p. 100 de ces nuitées, les Américains, cinq millions de nuitées, et les visiteurs 
étrangers, un peu moins d’un demi-million de nuitées. 

 
 Le marché intérieur affiche une préférence marquée pour les séjours chez des amis ou des parents 

(38 p. 100) ou à leur propre chalet (24 p. 100), alors que les Américains tendent à privilégier les 
maisonnettes et chalets commerciaux du Nord de l’Ontario (45 p. 100). Les voyageurs d’outre-mer 
ont passé plus de la moitié de leurs nuitées dans le Nord de l’Ontario dans des résidences privées, en 
l’occurrence soit au domicile d’amis ou de parents (54 p. 100) ou, moins souvent, dans des chalets 
privés (2 p. 100). 

 
Activités pendant le voyage 
 
 Parmi les 5,7 millions de visiteurs qui ont passé plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario en 2004, 

la moitié ont participé à des activités de plein air pendant leur voyage. Ce taux de participation de 
51 p. 100 est sensiblement plus élevé que celui de l’ensemble de l’Ontario (35 p. 100 du total des 
visiteurs de plus de 24 heures en 2004). 
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Dix principales activités pratiquées dans le cadre de visites dans le Nord de l’Ontario 
(par ordre d’importance) 

 
 Visiteurs de moins de 24 heures Visiteurs de plus de 24 heures 

1.  Magasinage Visite d’amis ou de parents 
2.  Visite d’amis ou de parents Toute activité sportive ou de plein air 
3.  Toute activité sportive ou de plein air Magasinage 
4.  Visites touristiques Visites touristiques 
5.  Événements sportifs Pêche* 
6.  Parc naturel national ou provincial Navigation de plaisance* 
7.  Pêche* Parc naturel national ou provincial 
8.  Sites historiques Bars ou boîtes de nuit 
9.  Navigation de plaisance* Sites historiques 
10.  Bars ou boîtes de nuit Musées ou galeries d’art 

 *Inclus dans les activités de plein air  
 
 En 2004, le Nord de l’Ontario a attiré près de quatre millions de visiteurs (passant une seule journée 

ou plus de 24 heures) qui y ont pratiqué une activité sportive ou de plein air quelconque. Sur les 
3,7 millions de visiteurs ayant participé à une activité de plein air dans la région, deux sur cinq 
(42 p. 100 ou 1,6 million) ont pratiqué la pêche au cours de leur séjour, un peu moins ont pratiqué la 
navigation de plaisance (1,3 million), tandis qu’un nombre considérablement moins élevé a chassé 
(155 000). Les sports d’hiver ont attiré plus du quart de ces visiteurs de moins ou de plus d’une 
journée (279 0008) et le golf en a attiré un peu moins (212 000). 

 
Dépenses par visiteurs dans le Nord de l’Ontario 
 
 En 2004, les 9,8 millions de visiteurs du Canada, des États-Unis et des autres pays qui ont visité le 

Nord de l’Ontario pendant plus ou moins de 24 heures ont dépensé 1,7 milliard de dollars en biens et 
services. Cela représente environ 10 p. 100 des 17,1 milliards de dollars dépensés dans la province 
en 2004, un pourcentage un peu plus élevé que la proportion de tous les séjours dans la province 
enregistrés dans le Nord (8 p. 100). Les dépenses encourues par les visiteurs qui effectuent un séjour 
de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario (11 p. 100) sont proportionnelles à ce que les 
dépenses représentent dans la somme totale des dépenses engagées lors de séjours en Ontario au 
cours de 2004 pour cette même catégorie de visiteurs (12 p. 100). 

 
 Le Nord de l’Ontario a enregistré le huitième (11 p. 100), ou 1,4 milliard, des 12,6 milliards de 

dollars dépensés dans le cadre de séjours de plus de 24 heures dans toute la province de 
l’Ontario. En raison des grandes distances que de nombreux visiteurs doivent parcourir pour se 
rendre dans le Nord de l’Ontario et pour s’y déplacer, une proportion considérablement plus 
élevée de leurs dépenses est associée à des séjours de plus de 24 heures (84 p. 100) que les 
dépenses dans le sud de la province (73 p. 100). 

 
 Les Canadiens sont la source de la plupart des dépenses du domaine touristique dans le Nord 

de l’Ontario. Ils sont à l’origine des trois cinquièmes du 1,7 milliard de dollars dépensés dans le 
cadre d’un séjour de plus ou de moins de 24 heures et presque tout le reste, ou 621,3 millions 
de dollars, a été dépensé par les visiteurs américains dans la région. Les visiteurs étrangers 
représentent environ un cinquantième des sommes dépensées par les touristes dans le Nord de 
l’Ontario (31,8 millions de dollars). 

 

                                                      
8 Comprend le ski alpin pour toutes les provenances, de même que le ski de fond et la motoneige pour les touristes canadiens 
seulement. 
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 Les trois cinquièmes, ou presque 834 millions de dollars, des dépenses des visiteurs dans le cadre de 
visites de plus de 24 heures ont été encourues par des Canadiens qui se rendaient dans le Nord de 
l’Ontario ou qui s’y déplaçaient. 

 
 Les dépenses des visiteurs dans le Nord de l’Ontario sont réparties entre les restaurants et les bars 

(269,3 millions de dollars, ou 16 p. 100), le secteur de l’hébergement (438,1 millions de dollars, ou 
26 p. 100), les épiceries (156,2 millions de dollars, ou 9 p. 100) ainsi que les postes d’essence et les 
ateliers de réparation automobile (300,2 millions de dollars, ou 18 p. 100).  

 
 Les attractions touristiques ont elles aussi tiré profit des sommes dépensées par les visiteurs 

(174,7 millions de dollars) à l’instar des détaillants de vêtements (128,7 millions de dollars) et 
d’autres articles (130,3 millions de dollars), des entreprises de location de voitures (26,0 millions de 
dollars) et des transporteurs locaux (82,3 millions de dollars). 

 
 En calculant le montant dépensé par personne, par nuit (somme normalisée pour le nombre de 

personnes composant un groupe de voyageurs et la durée de leur séjour dans le Nord de l’Ontario), 
on observe que les Américains ont dépensé plus du double du montant que les Canadiens ont 
dépensé, soit 115 $ par opposition à 55 $ par nuit, par personne.9  

 
 Soulignons que la somme de 115 $ que les Américains dépensent par nuit, par personne, demeure 

considérablement plus élevée que celle de leurs homologues étrangers (61 $ par nuit, par personne).  
 
Retombées économiques des sommes dépensées par les touristes dans le Nord de l’Ontario 
 
 Produit intérieur brut (PIB)10  

Les sommes dépensées par les touristes dans le Nord de l’Ontario ont généré environ 841,6 millions 
de dollars en retombées économiques directes (PIB) et 338,3 millions de dollars supplémentaires en 
retombées économiques indirectes et secondaires, pour un PIB total de 1,2 milliard de dollars 
enregistré dans le Nord. D’autres régions de l’Ontario ont tiré profit des 376,7 millions de dollars en 
PIB (direct, indirect et secondaire) que les dépenses des visiteurs ont généré dans le Nord de 
l’Ontario. Regroupée, la contribution du tourisme dans le Nord de l’Ontario au PIB de l’ensemble de la 
province a atteint presque 1,6 milliard de dollars en 2004. 

 
 Emplois, salaires et traitements 

Les dépenses des touristes ont généré près de 17 000 emplois directs et quelque 3 956 emplois 
indirects et secondaires dans le Nord de l’Ontario. Ces emplois comprennent les postes à temps plein 
et à temps partiel sur une base annuelle et saisonnière.11 Le tourisme dans le Nord de l’Ontario a 
également créé d’autres emplois dans la province, faisant grimper le nombre total d’emplois directs, 
indirects et secondaires à environ 26 058 à l’échelle de l’Ontario (y compris les emplois conservés 
dans le Nord de l’Ontario). Par conséquent, la région a conservé plus de 8 emplois sur 10 (80 p. 100) 
découlant du tourisme qui ont été créés dans le Nord de l’Ontario.12 Ces 26 058 emplois ont, quant à 
eux, permis de réaliser 825,4 millions de dollars en traitements et salaires dans toute la province, 
les trois quarts de ce montant demeurant dans le Nord de l’Ontario (597 millions de dollars en 
revenus directs, indirects et secondaires). 

                                                      
9 Les dépenses par personne, par nuit, tiennent compte du nombre de personnes qui composent le groupe de voyageurs et de la 
durée de leur séjour dans le Nord de l’Ontario. 
10 Voir le glossaire du MTL en annexe. 
11 Voir le glossaire du MTL en annexe. 
12 Des estimations des emplois créés par le modèle de calcul des répercussions utilisent la même définition que celle préconisée 
dans l’Enquête sur la population active (EPA) menée par Statistique Canada. Les emplois créés par le modèle englobent donc les 
postes à temps partiel et à temps plein, de même que les emplois saisonniers. Les estimations comprennent en outre les employés 
rémunérés ainsi que les membres de la famille qui ne sont pas rémunérés. 
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 Taxes 

Tous les paliers gouvernementaux ont tiré profit des dépenses touristiques dans le Nord de l’Ontario. 
En effet, ces dépenses ont permis au gouvernement de percevoir 742,7 millions de dollars en taxes 
(directes, indirectes et secondaires) à l’échelle provinciale. Ces taxes incluaient 614,3 millions de 
dollars qui sont demeurés dans la région (83 p. 100), répartis entre les gouvernements fédéral 
(314 millions de dollars), provincial (264 millions de dollars) et municipaux (36,4 millions de dollars). 
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III. COMPARAISONS INTERANNUELLES 
 

A. Changements notés dans tous les marchés entre 2001 et 2004 
 
Le tableau de la page suivante présente le volume du tourisme, le montant des dépenses des visiteurs et 
le nombre de nuitées enregistrées en 2001 dans le Nord de l’Ontario en comparaison aux chiffres 
consignés en 2002, 2003 et 2004, par visiteur canadien, américain ainsi qu’étranger.  
 
Les visites d’une seule journée et celles de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario ont connu une 
baisse considérable, passant de 10,1 millions de voyages-personnes en 2001 à 9,8 millions en 2004, ce 
qui représente une diminution d’environ 3 p. 100 sur une période de quatre ans. Le Nord de l’Ontario 
n’est toujours pas parvenu à rejoindre son niveau élevé de 2002, soit 11 millions de voyages-personnes. 
De fait, avec un nombre de voyages-personnes qui se situe à 9,8 millions, les niveaux touristiques de 
2004 sont d’environ 7 p. 100 plus faibles que les niveaux observés en 2003, pendant le SRAS13, alors 
qu’on avait observé 10,6 millions de voyages-personnes. 
 
La baisse observée entre 2003 et 2004 dans les activités touristiques du Nord de l’Ontario ne reflète pas 
l’activité touristique de toute la province de l’Ontario. Les visites de moins et de plus de 24 heures dans la 
province ont connu une légère augmentation (+3 p. 100) entre 2003 et 2004, pour passer d’environ 
114,9 millions de voyages-personnes en 2003 à 118,3 millions en 2004. 
 
Le nombre de nuitées passées par les touristes dans le Nord de l’Ontario et le montant d’argent qu’ils 
ont dépensé pendant leur voyage dans la région est demeuré relativement stable entre 2003 et 2004. 
Les touristes ont dépensé environ 1,706 milliard de dollars dans la région en 2004, ce qui représente 
environ 1 p. 100 de plus que le 1,681 milliard de dollars qu’ils avaient dépensé en 2003. Les nuitées 
passées dans la région ont à peine diminué, passant de 21,3 millions à 21,2 millions entre 2003 et 2004. 
Entre 2001 et 2004, les visiteurs qui ont dépensé dans le Nord de l’Ontario ont connu une augmentation 
d’environ 23 p. 100 et les nuitées passées dans la région ont augmenté d’environ 10 p. 100 au cours de 
cette même période. 
 
À une seule exception près, toutes les sources touristiques du Nord de l’Ontario ont connu des baisses 
entre 2003 et 2004.  L’important marché des résidents de l’Ontario (qui comprend les résidents du Nord 
de l’Ontario qui se déplacent dans la région) est passé de 7,5 millions en 2003 à 7 millions en 2004. De 
fait, le volume de résidents de l’Ontario en 2004 est le plus faible enregistré par la région au cours de 
cette période de quatre ans. 

                                                      
13 Syndrome respiratoire aigu sévère 
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Comparaisons des estimations clés de 2001 à 2004 – Nord de l’Ontario (Nord 1) 

    

 % de 
change-

ment  

 2001 2002 2003 2004
2001 à 
2004 

2003 à 
2004 

Total de voyages-personnes* 10 127 537 11 036 000 10 552 000 9 813 000 -3 % -7 % 

Canada 7 734 500 8 582 200 8 152 000 7 610 000 -2 % -7 % 

    Ontario 7 117 800 7 863 800 7 508 000 7 033 000 -1 % -6 % 

    Ailleurs au Canada 616 700 718 400 644 000 577 000 -6 % -10 % 

É.-U. 2 315 800 2 382 700 2 345 000 2 131 000 -8 % -9 % 

Outre-mer 77 300 71 000 55 000 72 000 -7 % 31 % 

Dépenses des visiteurs 1 381 894 000 $ 1 772 591 000 $ 1 681 020 000 $1 705 958 000 $ 23 % 1 % 

Nuitées-personnes 19 328 000 23 428 000 21 258 000 21 205 000 10 % ** 
 
Source : Tableaux de 2001-2004 de l’ETN/ETI. Toutes les estimations sont arrondies à la centaine la plus près. *Visites d’une seule journée et de plus de
24 heures dans le Nord de l’Ontario. **Moins de 0,5 p. 100 
 
De même, l’année 2004 représente le point le plus bas des quatre dernières années pour le marché 
américain, qui est passé de 2,3 millions de visiteurs en 2001 et 2003, à 2,1 millions en 2004. Le marché 
Ailleurs au Canada connaît également son niveau le plus bas des quatre dernières années avec des 
chiffres qui sont passés de 616 700 en 2001 à 644 000 en 2003 et à 577 000 en 2004. 
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IV. TOURISME DANS LE NORD DE L’ONTARIO –  2004 
 

A.  Aperçu du volume et de la provenance des visiteurs 

1. Séjours de moins et de plus de 24 heures 
 
Le Nord de l’Ontario couvre approximativement 90 p. 100 de la masse terrestre de l’Ontario. La majeure 
partie des 90 000 hectares composant le territoire du Nord de l’Ontario se trouve en région éloignée et 
inexploitée, attirant ainsi les mordus de plein air, dont des touristes et des propriétaires de chalets ainsi 
que des amateurs de pêche et de chasse. On retrouve également dans la région une vaste gamme 
d’entreprises et des attractions et événements culturels en milieu urbain qui attirent les touristes en 
voyage d’agrément ou d’affaires.14  
 
En 2004, un peu moins de 10 millions de résidents du Canada, des États-Unis et de l’étranger ont fait un 
séjour de plus ou de moins de 24 heures15 dans le Nord de l’Ontario, ce qui représente environ 8 p. 100 
de tout le tourisme en Ontario au cours de l’année. Ces estimations comprennent les gens qui voyagent 
pour toutes sortes de raisons, y compris par agrément, pour visiter des amis ou des parents, par affaires 
ou autres.  
 
La plupart des voyages-personnes effectués dans le Nord de l’Ontario comprenaient un séjour de plus de 
24 heures dans la région. Parmi les 9,8 millions de voyages-personnes effectués en 2004 dans cette 
partie de la province, presque trois sur cinq (58 p. 100), ou environ 5,7 millions de voyages-personnes, 
ont duré plus de 24 heures. Les 4,1 millions de voyages-personnes restants effectués par des touristes du 
Canada, des États-Unis ou de l’étranger étaient des séjours de moins de 24 heures. 
 
Du point de vue provincial, le nombre de voyages-personnes effectués dans le Nord de l’Ontario 
représentait 12 p. 100 du total des voyages-personnes de plus de 24 heures enregistrés en 2004. 
 
Part du marché touristique ontarien occupé par le Nord de l’Ontario, 2004 

  
Total de voyages-

personnes
Voyages-personnes de plus de 

24 heures

Ensemble de l’Ontario 118 284 000 46 672 000

Voyageurs canadiens 94 843 000 37 496 000

Voyageurs américains 21 391 000 7 434 000

Voyageurs étrangers 2 049 000 1 742 000

Nord de l’Ontario 9 813 000 5 686 000

Voyageurs canadiens 7 610 000 4 487 000

Voyageurs américains 2 131 000 1 141 000

Voyageurs étrangers 72 000 58 000
% du Nord de l’Ontario par rapport à l’ensemble de 
l’Ontario 

Tous les marchés 8 % 12 %

Voyageurs canadiens 8 % 12 %

Voyageurs américains 10 % 15 %

Voyageurs étrangers 4 % 3 %

Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. 

                                                      
14 Voir en annexe pour les définitions de touristes et de visiteurs. 
15 Les séjours d’une seule journée au Canada sont des voyages non typiques dont l’aller comporte au moins 40 kilomètres. Aucune 
distance minimale n’est imposée aux touristes étrangers (É.-U. ou autres pays) dans le cadre de séjours de moins ou de plus de 
24 heures. Pour des définitions plus détaillées, veuillez consulter l’annexe.   
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La proportion de visiteurs dans le Nord de l’Ontario qui font un séjour de plus de 24 heures dans cette 
région est sensiblement plus élevée que celle enregistrée dans le sud de la province, vraisemblablement 
en raison des grandes distances à parcourir dans le Nord ontarien pour se rendre d’un endroit à un autre. 
Comme nous l’avons déjà mentionné, 58 p. 100 de toutes les visites dans le nord de la province 
comprennent au moins une nuitée dans la région, alors que la proportion de séjours de plus de 24 heures 
dans le sud de la province n’atteint que 38 p. 100.  
 
Volume de voyages-personnes dans le Nord et le Sud de l’Ontario – séjour de moins et de plus de 
24 heures, 2004 
 Nord de l’Ontario Sud de l’Ontario 
Total de voyages-
personnes 9 813 000 108 971 000 
Séjour de moins de 
24 heures 4 127 000 42 % 67 517 000 62 % 
Séjour de plus de 
24 heures 5 686 000 58 % 41 454 000 38 % 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. 
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2. Séjours de moins et de plus de 24 heures – Par principaux marchés 
 
Les Canadiens sont la source de la majeure partie du tourisme dans le Nord de l’Ontario. En effet, parmi 
les 4,1 millions de séjours d’une seule journée enregistrés en 2004 dans la région, trois séjours sur 
quatre ont été effectués par des Canadiens, dont la plupart habitaient en Ontario. Les visiteurs des États-
Unis ont effectué une visite de moins de 24 heures sur quatre.  
 
Les Canadiens représentent environ la même proportion de séjours de plus de 24 heures (79 p. 100) 
que de séjours de moins de 24 heures (76 p. 100). Les résidents nord-ontariens sont à l’origine du tiers, 
ou 1,8 million, des 5,7 millions de voyages-personnes de plus de 24 heures effectués dans le Nord de 
l’Ontario en 2004. 
 
Environ le cinquième (20 p. 100) des séjours de plus de 24 heures sont attribuables aux Américains, et la 
part de tous les autres pays (« outre-mer ») n’est que de un sur cent (1 p. 100). 
 
En comparaison au sud de la province, le Nord de l’Ontario attire une proportion légèrement supérieure 
d’Américains faisant un séjour de plus de 24 heures (20 p. 100 par rapport à 15 p. 100), mais une 
proportion plus faible de touristes étrangers faisant ce même type de séjours (1 p. 100 par rapport à 
4 p. 100).  
 
Volume de voyages-personnes dans le Nord et le Sud de l’Ontario – séjour de moins et de plus de 
24 heures 

 Nord de l’Ontario Sud de l’Ontario 

Voyages-personnes 
Séjour de moins de 

24 heures
Séjour de plus de 

24 heures
Séjour de moins de

24 heures
Séjour de plus de 

24 heures

Total 4 127 000 5 686 000 67 517 000 41 454 000

Voyageurs canadiens 3 123 000 4 487 000 54 226 000 33 309 000

Voyageurs américains 990 000 1 141 000 12 992 000 6 418 000

Voyageurs étrangers 14 000 58 000 299 000 1 727 000
Pourcentage par 
provenance 
Voyageurs canadiens 76 % 79 % 80 % 80 %

Voyageurs américains 24 % 20 % 19 % 15 %

Voyageurs étrangers * 1 % * 4 %

Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. *Moins de 0,5 p. 100. 
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3. Principaux marchés de séjours de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario (provenance) 
 
a) Résidents du Nord de l’Ontario qui voyagent dans le Nord 
 
Les résidents nord-ontariens sont à l’origine du tiers, ou 1,8 million, des 5,7 millions de voyages-
personnes de plus de 24 heures en 2004 dans le Nord de l’Ontario. Ces voyageurs qui habitent dans le 
Nord de l’Ontario et qui voyagent dans leur région immédiate ou à destination d’une autre région nord-
ontarienne sont concentrés dans la région touristique du Nord-Est ontarien (18 p. 100), en grande partie 
parce que trois des agglomérations qui sont la source de touristes pour la région, soit Sudbury, 
Sault Ste. Marie et Timmins, sont situées dans cette partie du Nord de l’Ontario. La région touristique du 
Nord-Ouest de l’Ontario, y compris Thunder Bay, représente environ un dixième (9 p. 100) de toutes les 
visites de plus de 24 heures. Quant à la région du Centre-Nord, elle absorbe un vingt-cinquième 
(6 p. 100) des visiteurs de cette catégorie.  
 
b) Autres touristes voyageant à destination du Nord de l’Ontario 
 
C’est dans la RMR de Toronto que se trouve le principal marché de la clientèle de base du Nord ontarien. 
Cette ville contribue environ le septième de toutes les visites touristiques de plus de 24 heures dans le 
Nord de l’Ontario au cours de l’année, ou environ 807 000 visiteurs y ayant passé plus d’une nuit. 
Soulignons que les excursions de plus de 24 heures effectuées par la moitié des touristes provenant de 
Toronto (421 000) sont des voyages d’agrément, le reste étant des voyages pour aller visiter des amis ou 
des parents, des voyages d’affaires ou autre. 
 
En contribuant plus d’un quart de million de touristes effectuant des séjours avec nuitées en 2004, la 
RMR de Winnipeg suit celle de Toronto en tant que source de visiteurs provenant de marchés urbains 
canadiens et ayant comme destination le Nord de l’Ontario. Cette ville est à l’origine de 3 p. 100 de 
l’ensemble du tourisme de plus de 24 heures dans la région. Et comme les Torontois, la moitié des 
résidents de Winnipeg qui effectuent des séjours de plus de 24 heures le font à des fins d’agrément 
(80 000), y compris pour des visites dans des chalets privés situés dans le Nord de l’Ontario. Hamilton 
représente également un marché important de touristes qui effectuent une visite de plus de 24 heures 
dans le Nord de l’Ontario. Les résidents de cette ville représentaient 175 000 visiteurs dans le Nord de 
l’Ontario en 2004. 
 
Les régions métropolitaines de recensement d’Ottawa-Gatineau et de Kitchener amènent au moins 
100 000 visiteurs de plus de 24 heures dans le nord de la province. La province de Québec compte pour 
environ 86 000 visiteurs de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario, ou environ 2 p. 100 de tous les 
visiteurs de plus de 24 heures dans la région en 2004. Environ le septième de ces visiteurs proviennent 
de la Ville de Québec (12 000) et les autres demeurent à l’extérieur des grands centres urbains de la 
province. 
 
Tous les autres marchés canadiens, sauf les résidents de l’Ontario et les provinces avoisinantes, 
représentent environ le un trente-troisième des visiteurs de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario 
(3 p. 100).  
 
Comme nous l’avons indiqué dans la partie précédente, le marché américain représente le cinquième de 
tous les voyages effectués dans le Nord de l’Ontario (20 p. 100). La plupart de ces Américains 
proviennent des « marchés frontaliers » habituels (14 p. 100 de toutes les visites de plus de 24 heures);   
797 000 Américains parmi les 1,1 million qui ont effectué un séjour de plus de 24 heures dans le Nord de 
l’Ontario résidaient dans l’un des États qui partagent une frontière avec l’Ontario.  
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Les États fournissant les plus importantes contributions en termes de séjours de plus de 24 heures dans 
le Nord de l’Ontario sont ceux partageant une frontière avec le Nord ontarien, soit le Minnesota, le 
Michigan et le Wisconsin. Parmi les autres États américains contribuant au moins un séjour avec nuitées 
sur 100, notons (par ordre d’importance) : 
 

1. Ohio 
2. Illinois 
3. Iowa 
4. Missouri 
5. New York 
6. Indiana 
7. Kentucky 

 
Les touristes américains provenant d’États autres que ceux énumérés dans le tableau ci-dessous sont à 
l’origine de un séjour sur 50 (2 p. 100) de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario.  
 
Dans le Nord de l’Ontario, le marché étranger est principalement composé d’Européens (47 000). Ce 
marché est dominé par les touristes provenant du Royaume-Uni (15 000) et de l’Allemagne (12 000). 
 
Vous trouverez à la page suivante les données sur les principaux marchés. Ceux qui n’y figurent pas 
représentent une gamme de provenances contribuant un nombre relativement faible de touristes de plus 
de 24 heures dans le Nord de l’Ontario. 
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Voyages-personnes de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario – par grands marchés de 
provenance (2004) 
 Visites de plus de 24 heures 
Voyages-personnes de plus de 24 heures 5 686 000 
Lieu de résidence   
   
CANADA 4 487 000 79 % 
Ontario 3 992 000 70 % 
Québec 86 000 2 % 
Manitoba 264 000 5 % 
  
Nord de l’Ontario (total Nord 1) 1 832 000 32 % 
Nord-Est 1 031 000 18 % 
Nord-Ouest 486 000 9 % 
Centre-Nord 315 000 6 % 
  
Villes canadiennes importantes (régions 
métropolitaines de recensement)  
Toronto 807 000 14 % 
Winnipeg 175 000 3 % 
Hamilton 175 000 3 % 
Ottawa-Gatineau 143 000 3 % 
Kitchener 100 000 2 % 
St. Catherines/Niagara 99 000 2 % 
Ville de Québec 12 000 * 
  
Le reste du Canada** 144 000 3 % 
  
États-Unis 1 141 000 20 % 
États frontaliers 797 000 14 % 
Minnesota 225 000 4 % 
Michigan 181 000 3 % 
Wisconsin 171 000 3 % 
Ohio 80 000 1 % 
Illinois 79 000 1 % 
New York 36 000 1 % 
Pennsylvanie 27 000 1 % 
  
Autres États  
Iowa 44 000 1 % 
Missouri 40 000 1 % 
Indiana 30 000 1 % 
Kentucky 29 000 1 % 
Caroline du Nord 26 000 1 % 
Floride 19 000 * 
Texas 17 000 * 
Californie 13 000 * 
Kansas 10 000 * 
Tous les autres États** 116 000 2 % 
  
OUTRE-MER 58 000 1 % 
Europe (total) 47 000 1 % 
Royaume-Uni 15 000 * 
Allemagne 12 000 * 
Asie (total) 3 000 * 
Tous les autres pays 8 170 * 
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. Chiffres arrondis au millier le plus près. *Moins de 0,5 p. 100. **Le reste du Canada comprend 
le reste des résidents canadiens qui vivent ailleurs qu’en Ontario, au Manitoba et au Québec. Tous les autres États comprennent les 
Américains qui habitent dans d’autres États que ceux énumérés dans le tableau. Pour plus de détails, le lecteur est prié de consulter les 
tableaux détaillés. Le total ne peut pas correspondre à 100 p. 100 en raison des nombreuses provinces, régions et RMR et de 
l’arrondissement des chiffres. 
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B. Aperçu des dépenses des visiteurs 

1. Dépenses dans le cadre de séjours de moins et de plus de 24 heures 
 
En 2004, les 9.8 millions de visiteurs du Canada, des États-Unis et des autres pays qui ont visité le Nord 
de l’Ontario pendant plus ou moins de 24 heures ont dépensé 1,7 milliard de dollars en biens et 
services16. Ce montant représente environ 10 p. 100 des 17,1 milliards de dollars dépensés dans la 
province en 2004, un pourcentage un peu plus élevé que la proportion de tous les séjours dans la 
province enregistrés dans le Nord (8 p. 100). Les dépenses encourues par les visiteurs qui effectuent un 
séjour de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario (11 p. 100) sont proportionnelles à ce que les 
dépenses représentent dans la somme totale des dépenses engagées lors de séjours en Ontario au cours 
de 2004 pour cette même catégorie de visiteurs (12 p. 100). 
 
 
Pourcentage des dépenses de tourisme dans le Nord de l’Ontario par rapport au reste de l’Ontario, 
2004 

 Dépenses des visiteurs
Dépenses des visiteurs avec 

nuitées
Total pour l’Ontario 17 080 681 000 $ 12 606 369 000 $

Voyageurs canadiens 10 356 112 000 $ 7 082 986 000 $

Voyageurs américains 4 383 217 000 $ 3 324 791 000 $

Voyageurs étrangers 2 341 353 000 $ 2 198 592 000 $

 

Nord de l’Ontario 1 705 958 000 $ 1 424 873 000 $

Voyageurs canadiens 1 052 870 000 $ 833 677 000 $

Voyageurs américains 621 334 000 $ 559 888 000 $

Voyageurs étrangers 31 754 000 $ 31 308 000 $

 
Nord de l’Ontario par rapport à l’ensemble de 
l’Ontario 

Tous les marchés 10 % 11 %
Marché canadien 10 % 12 %

Marché américain 14 % 17 %

Marché étranger 1 % 1 %
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. 
 
 
Soulignons que 281 millions du 1,7 milliard de dollars dépensé dans le Nord de l’Ontario en 2004 l’ont été 
dans le cadre de séjours d’une seule journée dans la région et que le reste, soit 1,4 milliard de dollars, a 
été dépensé au cours de séjours avec nuitées. 
 
Il n’est pas surprenant que les dépenses des touristes dans le Sud de l’Ontario soient largement 
supérieures à celles enregistrées dans le Nord de l’Ontario, simplement parce que le volume de touristes 
dans le Sud est considérablement plus élevé que celui dans le Nord de la province. Comme nous l’avons 
déjà précisé, sur les 17,1 milliards de dollars dépensés par l’ensemble des visiteurs en Ontario en 2004, 
10 p. 100 ont été dépensé dans le Nord de l’Ontario et les 15,2 milliards restants l’ont été dans le sud de 
la province.17 
                                                      
16 Les séjours d’une seule journée au Canada sont des voyages intérieurs non typiques dont l’aller comporte au moins quarante 
kilomètres. Aucune distance minimale n’est imposée aux touristes étrangers (É.-U. ou autres pays) dans le cadre de séjours de 
moins ou de plus de 24 heures. Pour des définitions plus détaillées, veuillez consulter l’annexe. 
17 Puisque certaines dépenses enregistrées en Ontario ne peuvent être assignées à un lieu précis dans le Nord ou le Sud ontarien, 
mais que l’on sait qu’une visite s’est produite dans l’ensemble de la province, la somme des chiffres inscrits pour les dépenses dans 
le Nord et le Sud de l’Ontario ne correspondra pas au total des dépenses dans la province. 
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Le Nord de l’Ontario a enregistré le huitième (11 p. 100) ou 1,4 milliard des 12,6 milliards de dollars 
dépensés dans le cadre de séjours de plus de 24 heures dans toute la province de l’Ontario. En raison 
des grandes distances que de nombreux visiteurs doivent parcourir pour se rendre dans le Nord de 
l’Ontario et pour s’y déplacer, une proportion considérablement plus élevée de leurs dépenses est 
associée à des séjours de plus de 24 heures (84 p. 100) que les dépenses dans le sud de la province 
(73 p. 100). 
 
Dépenses des visiteurs dans le Nord et le Sud de l’Ontario – séjour de moins et de plus de 24 heures, 
2004 
 Nord de l’Ontario Sud de l’Ontario 

Total des dépenses des visiteurs 1 705 958 000 $ 15 194 991 000 $ 
Séjour de moins de 24 heures 281 085 000 $ 16 % 4 171 694 000 $ 27 % 
Séjour de plus de 24 heures 1 424 873 000 $ 84 % 11 023 297 000 $ 73 % 
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. 
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2. Dépenses dans le cadre de séjours de moins et de plus de 24 heures – Par principaux marchés 
 
Dans le Nord de l’Ontario, les Canadiens génèrent la plupart des dépenses du domaine touristique. Les 
trois quarts des 281 millions de dollars de dépenses enregistrés pour des visites d’une seule journée dans 
la région sont imputés à des touristes canadiens. De plus, les trois cinquièmes, ou presque 834 millions 
de dollars en dépenses engagées par des visiteurs dans le cadre de visites de plus de 24 heures sont 
attribuables aux visiteurs canadiens qui se rendent dans cette partie de la province ou qui s’y déplacent. 
 
Les excursions transfrontalières effectuées par des Américains du Michigan, du Minnesota et du 
Wisconsin, de concert avec d’autres séjours d’une seule journée qu’ils font dans le Nord de l’Ontario, 
représentent le quart de toutes les dépenses enregistrées dans la région dans le cadre de séjours avec 
nuitées. Les Américains absorbent une proportion encore plus importante des dépenses touristiques liées 
à des séjours de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario, leur contribution s’élevant à près de 
560 millions de dollars, ou 39 p. 100, de toutes les dépenses de cette catégorie en 2004. 
 
Qu’il s’agisse de séjours de moins ou de plus de 24 heures18 dans le Nord de l’Ontario, les touristes 
étrangers dépensent considérablement moins d’argent que les touristes canadiens ou américains qui 
voyagent dans la même région, simplement parce qu’ils y viennent en moins grand nombre et parce que 
beaucoup de touristes étrangers faisant des séjours de plus de 24 heures se fient à leur famille et à leurs 
amis pour leur fournir l’hébergement et les repas.19 Le marché des excursions touristiques de jour 
auxquelles participent des visiteurs d’outre-mer représente environ un demi-million de dollars en 
dépenses touristiques dans le Nord de l’Ontario, alors que le marché des séjours touristiques de plus de 
24 heures auxquels participent des visiteurs étrangers représente tout près de 31 millions de dollars 
(2 p. 100 de toutes les dépenses pour les visites avec nuitées). 
 
En comparaison au sud de la province, le pourcentage des dépenses totales encourues dans le cadre 
d’excursions de plus de 24 heures est un peu plus élevé dans le cas des voyageurs canadiens (59 p. 100 
dans le Nord de l’Ontario comparativement à 55 p. 100 dans le Sud de l’Ontario) ainsi que dans le cas 
des visiteurs américains effectuant un séjour de plus de 24 heures (39 p. 100 en comparaison à 
25 p. 100). En revanche, le pourcentage des dépenses liées à un séjour de plus de 24 heures est 
considérablement plus faible que dans le cas des visiteurs étrangers (2 p. 100) que dans le cas du Sud de 
l’Ontario (20 p. 100). 

                                                      
18 Dans l’ensemble, les séjours d’une seule journée effectués par les touristes étrangers s’inscrivent en fait dans des excursions de 
jour pendant un séjour touristique avec nuitées passées dans une autre destination canadienne.   
19 Sur les 58 000 séjours avec nuitées que les touristes étrangers ont passé dans le Nord de l’Ontario en 2004, 26 000 visaient 
essentiellement à rendre visite à des amis et à de la famille. Plus de la moitié (54 p. 100), soit 267 000 des 491 000 nuitées-
personnes inscrites dans la région au cours de l’année ont également été passées au domicile d’amis et de parents (voir Nord 1, 
Tableau des touristes étrangers, 6-2). 
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Dépenses des visiteurs dans le Nord et le Sud de l’Ontario – séjours de moins et de plus de 24 heures, 2004 

 Nord de l’Ontario Sud de l’Ontario 

Dépenses des visiteurs 
Séjour de moins de

24 heures
Séjour de plus de 

24 heures
Séjour de moins de 

24 heures 
Séjour de plus de 

24 heures

Total 281 085 000 $ 1 424 873 000 $ 4 171 694 000 $ 11 023 297 000 $

Touristes canadiens 208 258 000 $ 833 677 000 $ 3 029 767 000 $ 6 104 551 000 $

Touristes américains 71 052 000 $ 559 888 000 $ 998 302 000 $ 2 760 482 000 $

Touristes étrangers 550 000 $ 31 308 000 $ 143 625 000 $ 2 158 264 000 $

Pourcentage par provenance  
Touristes canadiens 74 % 59 % 73 % 55 %

Touristes américains 25 % 39 % 24 % 25 %

Touristes étrangers * 2 % 3 % 20 %
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. Les chiffres peuvent ne pas correspondre au total ou à 100 p. 100 en raison de leur arrondissement. *Moins 
de 0,5 p. 100 
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3. Dépenses des visiteurs – Principaux marchés de séjours de plus de 24 heures dans le Nord de 
l’Ontario (provenance) 

 
Les résidents du Nord de l’Ontario sont à l’origine du cinquième, ou 284,7 millions, du 1,4 milliard de 
dollars dépensé en 2004 par les visiteurs séjournant plus de 24 heures dans le Nord ontarien. Environ le 
tiers de toutes les dépenses intérieures liées aux séjours de plus de 24 heures enregistrées dans cette 
région proviennent donc des résidents nord-ontariens qui se déplacent pour se rendre d’un endroit à un 
autre dans le Nord de l’Ontario, ce qui signifie qu’environ 549 millions de dollars en dépenses de tourisme 
enregistrées dans le Nord ontarien proviennent de Canadiens qui n’habitent pas dans cette partie de la 
province.  
 
Les sommes dépensées par les résidents du Nord de l’Ontario lorsqu’ils effectuent des séjours avec 
nuitées dans le Nord (dépenses des visiteurs intra-régionaux effectuant des séjours avec nuitées) ont 
plus de chances de provenir de la région touristique du Nord-Est, à raison de 10 p. 100, suivi de la région 
touristique du Nord-Ouest, à raison de 7 p. 100. Les voyageurs provenant de la région touristique du 
Centre-Nord dépensent considérablement moins d’argent pour des séjours de plus de 24 heures (3 p. 100 
ou 43,3 millions de dollars). 
 
La RMR de Toronto représente un pourcentage important de touristes passant plus de 24 heures dans le 
Nord et de dépenses liées à leurs séjours. Cette ville a contribué à près d’un huitième (12 p. 100) des 
dépenses touristiques avec nuitées dans le Nord de l’Ontario au cours de l’année, ou environ 176 millions 
de dollars.  
 
Comme nous l’avons indiqué dans la partie précédente, le marché américain représente environ les deux 
cinquièmes des dépenses des visiteurs qui effectuent un séjour de plus de 24 heures dans le Nord de 
l’Ontario (39 p. 100). La majeure partie de ces dépenses sont attribuables à des Américains faisant un 
séjour de plus de 24 heures à partir de l’un des « marchés frontaliers » habituels de l’Ontario (26 p. 100). 
Les visiteurs provenant des États frontaliers ont dépensé près de 370 millions de dollars en 2004 lors de 
séjours avec nuitées dans le Nord de l’Ontario. Les États ayant contribué le plus aux dépenses liées aux 
séjours de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario – soit le Minnesota et le Wisconsin – sont ceux qui 
partagent une frontière avec le Nord ontarien. Les visiteurs provenant de l’Illinois, du Michigan et de 
l’Ohio dépensent également des sommes d’argent considérables lors de séjours avec nuitées dans le Nord 
de l’Ontario. Plusieurs autres États américains génèrent des visiteurs qui séjournent pendant plus de 
24 heures et qui dépensent dans cette région de la province. Certains de ces États sont énumérés dans le 
tableau de la page suivante. En plus de ceux-ci, d’autres États représentent près de 59 millions de dollars 
ou 4 p. 100 de toutes les dépenses effectuées lors de séjours de plus de 24 heures dans le Nord de 
l’Ontario. 
 
Les pays européens sont à l’origine de près de 24 des 31 millions de dollars dépensés par les visiteurs 
étrangers dans le cadre de séjours de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario. Les visiteurs du 
Royaume-Uni (8,4 millions de dollars), suivis de ceux de l’Allemagne (7,2 millions de dollars), constituent 
les principales sources de touristes séjournant plus de 24 heures, mis à part ceux des États-Unis et du 
Canada. Les touristes provenant de pays à l’extérieur de l’Europe et de l’Asie dépensent environ 
6,6 millions de dollars dans le secteur touristique du Nord de l’Ontario lors de séjours de plus de 
24 heures dans la région. 
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Dépenses des touristes séjournant plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario – par grands 
marchés de provenance (2004) 
 Dépenses des visiteurs avec nuitées 
Dépenses des visiteurs avec nuitées 1 424 873 000 $ 
Lieu de résidence   
   
CANADA 833 677 000 $ 59 %
Ontario 720 979 000 $ 51 %
Québec 15 202 000 $ 1 %
Manitoba 41 309 000 $ 3 %
   
Nord de l’Ontario (total Nord 1) 284 696 000 $ 20 %
Nord-Est 145 237 000 $ 10 %
Nord-Ouest 96 155 000 $ 7 %
Centre-Nord 43 304 000 $ 3 %
   
Principales villes canadiennes (régions métropolitaines 
de recensement)   
Toronto 176 473 000 $ 12 %
Winnipeg 24 418 000 $ 2 %
Ottawa-Gatineau 30 030 000 $ 2 %
   
Le reste du Canada** 56 187 000 $ 4 %
   
É.-U. 559 888 000 $ 39 %
États frontaliers 370 356 000 $ 26 %
Minnesota 104 673 000 $ 7 %
Wisconsin 84 884 000 $ 6 %
Illinois 64 030 000 $ 4 %
Michigan 53 069 000 $ 4 %
Ohio 37 344 000 $ 3 %
New York 15 254 000 $ 1 %
Pennsylvanie 11 103 000 $ 1 %
   
Autres États   
Iowa 27 589 000 $ 2 %
Missouri 26 876 000 $ 2 %
Texas 22 004 000 $ 2 %
Indiana 21 597 000 $ 2 %
Caroline du Nord 9 160 000 $ 1 %
Floride 7 408 000 $ 1 %
Kansas 7 148 000 $ 1 %
Kentucky 4 920 000 $ *
Californie 4 189 000 $ *
Tous les autres États** 58 641 000 $ 4 %
   
OUTRE-MER 31 308 000 $ 2 %
Europe (total) 23 862 000 $ 2 %
Royaume-Uni 8 355 000 $ 1 %
Allemagne 7 209 000 $ 1 %
Asie (total) 841 000 $ *
Tous les autres pays 6 605 000 $ *
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. Chiffres arrondis au millier le plus près. *Moins de 0,5 p. 100 **Le reste du Canada comprend le 
reste des résidents canadiens qui vivent ailleurs qu’en Ontario, au Manitoba et au Québec. Tous les autres États comprennent les 
Américains qui habitent dans d’autres États que ceux énumérés dans le tableau. Pour plus de détails, le lecteur est prié de consulter les 
tableaux détaillés. Le total ne peut pas correspondre à 100 p. 100 en raison des nombreuses provinces, régions et RMR et de 
l’arrondissement des chiffres. La somme de chacun des « macro » groupes de provenance suivants (nbre) correspond au total de sommes 
dépensées par les touristes séjournant plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario : (1) le total des sommes enregistrées en Ontario, au 
Manitoba, au Québec et « ailleurs au Canada » correspond au total des dépenses touristiques intérieures liées aux séjours de plus de 
24 heures. (2) Le total du montant pour les États énumérés + celui enregistré par « tous les autres États » équivalent au total des 
sommes dépensées par les touristes américains dans le cadre de séjours de plus de 24 heures. (3) Le montant total inscrit pour l’Europe, 
l’Asie et « tous les autres pays » correspond au total des sommes dépensées par les touristes étrangers pour cette même catégorie de 
séjours. 
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C. Saisons touristiques 
 
Même si le Nord de l’Ontario enregistre des visiteurs de moins et de plus de 24 heures au cours de 
chaque trimestre civil, ces touristes tendent davantage à s’y rendre pendant les périodes plus chaudes, 
surtout s’ils effectuent un voyage de plus de 24 heures et qu’ils proviennent des États-Unis (55 p. 100) 
ou d’autres pays (54 p. 100). La concentration de touristes dans le Nord de l’Ontario qui font des visites 
de plus de 24 heures par agrément est également particulièrement marquée entre les mois de juillet à 
septembre (53 p. 100). En comparaison, le volume important de touristes canadiens ayant séjourné dans 
la région plus de 24 heures au cours des premier et quatrième trimestres s’explique, en partie, par la 
propension des Canadiens à voyager dans cette région pour y visiter des amis pendant les périodes 
importantes des fêtes familiales, soit à l’Action de grâce, à Noël et au Jour de l’an.   
 
Calendrier des trimestres civils des visites de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario, 2004 

 
Tous les 
visiteurs Canadiens Américains 

Touristes 
étrangers 

Voyage 
d’agrément 
avec nuitées  

Total 5 686 000 4 487 000 1 141 000 58 000 3 030 000  
Janvier à mars 14 % 16 % 9 % 3 % 12 %  
Avril à juin 24 % 24 % 28 % 31 % 25 %  
Juillet à septembre 44 % 42 % 55 % 54 % 53 %  
Octobre à décembre 17 % 19 % 9 % 12 % 10 %  
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI.  Tableau 8.  Les chiffres peuvent ne pas correspondre au total ou à 100 p. 100 en raison de leur 
arrondissement. 
 
 
Parmi les 2,8 millions de visiteurs qui ont séjourné plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario et qui ont 
pratiqué au moins une activité sportive ou de plein air dans le cadre de leur voyage au Canada, plus de la 
moitié ont effectué leur voyage au cours du troisième trimestre civil (55 p. 100 de juillet à septembre) et 
le quart ont choisi la saison intermédiaire du printemps (avril à juin).  
 
Les touristes canadiens, américains et d’outre-mer qui ont séjourné plus de 24 heures dans le Nord de 
l’Ontario et qui y ont pratiqué une activité de plein air sont plus enclins à concentrer leurs déplacements 
dans la région pendant le trimestre civil où il fait le plus chaud. Seulement un visiteur américain sur 
quatorze qui séjourne pendant plus de 24 heures et qui participe à des activités de plein air vient dans le 
Nord de l’Ontario au cours des mois les plus froids (d’octobre à mars). En revanche, environ le quart des 
touristes canadiens qui viennent dans le Nord de l’Ontario ou qui s’y déplacent au cours de cette période 
de six mois est réparti également entre le premier et le quatrième semestre civil (13 p. 100 
respectivement).   
 
 
Calendrier des trimestres de visites avec nuitées, avec une activité de plein air dans le Nord de 
l’Ontario, 2004 

 Tous les visiteurs Canadiens Américains 
Touristes 
étrangers  

Total 2 771 000 2 032 000   720 000 18 000  
Janvier à mars 11 % 13 %  5 % 1 %  
Avril à juin 25 % 21 % 35 % 39 %  
Juillet à septembre 55 % 54 % 58 % 54 %  
Octobre à décembre  10 % 13 %  2 % 6 %  
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI.  Tableau 8.  Les chiffres peuvent ne pas correspondre au total ou à 100 p. 100 en raison de leur 
arrondissement. *Moins de 0,5 p. 100. 
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D. Principal objectif du séjour, durée et hébergement 
 

1. Principal objectif du séjour 
 
Près de la moitié de tous les voyages effectués dans le Nord de l’Ontario étaient essentiellement des 
voyages d’agrément, environ le quart d’entre eux visaient à visiter des amis ou des parents (VAP) et le 
reste étaient des voyages d’affaires (8 p. 100) ou pour d’autres raisons (17 p. 100). Ces pourcentages 
montrent clairement que le Nord de l’Ontario constitue une destination essentiellement d’agrément pour 
les touristes. Par ailleurs, bien que les touristes qui font des séjours de moins ou de plus de 24 heures 
dans le Sud de l’Ontario invoquent eux aussi l’agrément plus que tout autre objectif comme motif à leur 
voyage, cette proportion n’est que de deux sur cinq dans le Sud ontarien alors qu’elle est de un sur deux 
dans le Nord de la province.    
 
But principal du voyage – Séjours de moins et de plus de 24 heures, 2004 

 Nord de l’Ontario Sud de l’Ontario 
Total des visiteurs (séjour de moins et de plus de 24
heures) 9 813 000 108 971 000 
Voyage d’agrément 4 795 000 49 %                   43 859 000 40 % 
Visites chez des amis ou des parents (VAP) 2 529 000 26 %                   39 762 000 36 % 
Voyage d’affaires 781 000 8 %                   10 109 000 9 % 
Toutes les autres raisons** 1 708 000 17 %                    15 243 000 14 % 
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. **Comprend les voyageurs qui n’ont pas indiqué le but de leur voyage. 
 
La position de destination d’agrément occupée par le Nord de l’Ontario se manifeste de façon encore plus 
évidente dans le cadre de séjours de plus de 24 heures. En effet, en 2004, 53 p. 100 des séjours avec 
nuitées dans le Nord de l’Ontario faisaient partie de voyages d’agrément, alors que ce pourcentage ne se 
chiffrait qu’à 44 p. 100 dans les destinations avec nuitées dans le Sud de l’Ontario. 
 
But principal du voyage – Séjours de plus de 24 heures, 2004 
 Nord de l’Ontario Sud de l’Ontario 
Total des visiteurs dans le cadre de séjours de plus
de 24 heures 5 686 000 41 454 000 
Voyage d’agrément 3 030 000 53 %                  18 314 000 44 %

Visites chez des amis ou des parents (VAP) 1 732 000 30 %                  16 089 000 39 %

Voyage d’affaires 419 000 7 %                   3 967 000 10 %

Toutes les autres raisons** 504 000 9 %                   3 085 000 7 %
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. **Comprend les voyageurs qui n’ont pas indiqué le but de leur voyage. 
 
L’agrément est la principale motivation du voyage de plus de huit Américains sur 10 qui ont séjourné plus 
de 24 heures dans le Nord de l’Ontario en 2004. Moins de la moitié des touristes canadiens (47 p. 100) et 
d’outre-mer (43 p. 100) qui ont effectué des séjours de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario l’ont 
fait par agrément. De fait, les visites chez des amis ou les parents motivent le déplacement de plus du 
tiers des touristes faisant partie du marché interne du Nord ontarien (36 p. 100) et de presque la moitié 
des touristes étrangers y séjournant plus de 24 heures (45 p. 100).  
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But principal du voyage – Séjours de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario, par provenance, en 
2004 

 Tous les visiteurs Canadiens Américains 
Touristes 
étrangers  

Visiteurs de plus de 24 heures 5 686 000 4 487 000   1 141 000 58 000  
Voyage d’agrément 53 % 47 % 79 % 43 %  
Visites chez des amis ou des
parents (VAP) 30 % 36 % 8 % 45 %  
Voyage d’affaires 7 % 9 % 2 % 6 %  
Toutes les autres raisons** 9 % 8 % 11 % 6 %  
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI.  **Comprend les voyageurs qui n’ont pas indiqué le but de leur voyage. 
 
Les facteurs de motivation sont fréquemment associés à l’endroit où les touristes passent la nuit, comme 
en font foi les sections suivantes. Ainsi, les touristes qui voyagent par agrément ont tendance à payer 
pour leur hébergement, alors que ceux qui se déplacent pour visiter des amis ou des parents ont 
tendance à être hébergés par ceux-ci. Dans la même veine, les choix d’hébergement tendent eux aussi à 
exercer une influence assez importante sur la moyenne des dépenses dans le Nord de l’Ontario : les 
visiteurs qui déboursent des frais d’hébergement dépensent davantage par personne, non seulement 
parce qu’ils paient pour se loger, mais également pour obtenir des repas au restaurant et d’autres 
services, et ce, dans une proportion beaucoup plus marquée que ceux qui dépendent de l’hospitalité de 
leurs amis et parents. 
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2. Durée du séjour dans le Nord de l’Ontario (séjours avec nuitées) 
 
En 2004, les touristes qui sont venus dans le Nord de l’Ontario y ont séjourné, en moyenne, près de 
quatre nuitées (3,7 nuitées), les Canadiens ont passé environ 3,5 nuitées et les Américains, 4,6 nuitées. 
Un nombre relativement faible de visiteurs étrangers passent plus d’une semaine complète dans la région 
(8,4 nuits). 
 
Au cours de 2004, les visiteurs provenant de tous les marchés ont passé approximativement 21,2 millions 
de nuitées-personnes dans le Nord de l’Ontario. La part des Canadiens était de 15,5 millions, ou 
73 p. 100, de ces nuitées, les Américains, cinq millions, et les visiteurs étrangers, un peu moins d’un 
demi-million. 
 
Durée du séjour – Séjours de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario, par provenance, en 2004 

 Tous les visiteurs Canadiens Américains 
Touristes 
étrangers  

Visiteurs de plus de 24 heures 5 686 000 4 487 000   1 141 000 58 000  
Une nuitée 21 % 22 % 17 % 11 %  
Deux nuitées 29 % 32 % 17 % 21 %  
Trois nuitées 17 % 18 % 12 % 15 %  
Quatre à cinq nuitées 13 % 12 % 19 % 9 %  
Six à neuf nuitées 15 % 11 % 32 % 14 %  
Dix nuitées ou plus 5 % 5 % 4 % 28 %  
Nbre moyen de nuitées 3.7 3.5 4.6 8.4  
Total de nuitées-personnes 21 205 000  15 519 000 5 196 000 491 000  
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI.  Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100 p. 100 en raison de l’arrondissement. 
 
Les touristes canadiens et américains qui font un séjour dans le Nord de l’Ontario semblent, en moyenne, 
passer une nuitée de plus que dans le sud de la province. En revanche, les touristes étrangers passent en 
moyenne environ trois nuitées de plus dans le Sud (11,3) que dans le Nord de l’Ontario (8,4). 
 
Durée moyenne des séjours – Séjours de plus de 24 heures dans le Nord et le Sud de l’Ontario, par 
provenance, en 2004 
 Canadiens Américains Touristes étrangers   

Nbre moyen de nuitées      
Nord de l’Ontario 3,5 4,6 8,4   
Sud de l’Ontario 2,7 3,2 11,3   
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. 
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3. Hébergement dans le Nord de l’Ontario (séjours avec nuitées) 
 
Le tiers ou environ 6,5 millions des 21,2 millions de nuitées-personnes enregistrées en 2004 dans le Nord 
de l’Ontario ont été passées dans des centres commerciaux d’hébergement avec toiture (hôtels, motels, 
centres de villégiature, chambres d’hôte, maisonnettes et chalets commerciaux). Une autre tranche de 
2,6 millions de nuitées ont été passées sur des terrains de camping. Plus de la moitié de toutes les 
nuitées dans le Nord de l’Ontario, soit environ 10,9 millions de nuitées-personnes, ont été passées dans 
des logements privés, soit dans des résidences et des chalets privés. 
 
Les visiteurs provenant de chacun des principaux marchés du Nord de l’Ontario ont des préférences 
différentes en matière d’hébergement. Ainsi, le marché intérieur affichait une préférence plutôt marquée 
pour les séjours chez des amis ou des parents (38 p. 100) ou dans leur propre chalet (24 p. 100), alors 
que les Américains avaient tendance à séjourner dans des maisonnettes et chalets commerciaux 
(45 p. 100). Les voyageurs d’outre-mer ont passé plus de la moitié de leurs nuitées dans le Nord de 
l’Ontario dans des résidences privées, soit au domicile d’amis ou de parents (54 p. 100) ou, moins 
fréquemment, dans des chalets privés (2 p. 100). 
 
Hébergement dans le Nord de l’Ontario – Nuitées-personnes, par provenance, en 2004 

 Tous les visiteurs Canadiens Américains 
Touristes 
étrangers  

Total de nuitées-personnes 21 205 000  15 519 000 5 196 000 491 000  
Hôtels 7 % 7 % 6 % 7 %  
Motels 7 % 6 % 10 % 6 %  

Maisonnettes et chalets 
commerciaux* 17 % 7 % 45 % 11 %  
Parcs pour véhicules de plaisance
et campings 12 % 14 % 8 % 4 %  
Résidences privées 31 % 38 % 7 % 54 %  
Chalets privés 21 % 24 % 11 % 2 %  
Autres  6 % 3 % 13 % 17 %  
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI.  *Pour les touristes canadiens, comprend les chambres d’hôtes, les centres de villégiatures et les pavillons de 
pêche et de chasse. Tableau 6. 
 
Il n’est pas surprenant de constater que les Canadiens ont passé plus des neuf dixièmes, ou 3,8 millions, 
des 4,4 millions de nuitées enregistrées dans des chalets privés du Nord de l’Ontario. Par opposition, les 
Américains ont passé les deux tiers (66 p. 100 ou 2,3 millions) des 3,5 millions de nuitées enregistrées 
dans des maisonnettes et chalets commerciaux20, alors que presque tout le reste des nuitées (31 p. 100 
ou 1,1 million) étaient attribuables aux Canadiens.  
 
Parmi les 21,2 millions de nuitées-personnes enregistrées dans le Nord de l’Ontario, environ 12,6 millions, 
ou 59 p. 100, ont été effectuées dans le cadre de voyages d’agrément. De plus, plus de la moitié, ou 
6,5 millions, de ces 12,6 millions de nuitées ont été passées dans des centres commerciaux 
d’hébergement avec toiture ou sur des terrains de camping. Par conséquent, près du tiers (31 p. 100) du 
total de nuitées enregistrées en 2002 dans le Nord de l’Ontario faisait partie de voyages d’agrément dont 
les entreprises touristiques et le secteur de l’hébergement (y compris les terrains de camping) ont 
directement profité. 

                                                      
20 Pour les touristes canadiens, comprend les chambres d’hôtes, les centres de villégiatures et les pavillons de pêche et de chasse. 
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Nuitées-personnes dans le cadre de voyages d’agrément avec nuitées dans le Nord de l’Ontario, 2004 

Total de nuitées-personnes 21 205 000   

En voyages d’agrément 12 595 000   
En voyages d’agrément – hébergement payé/terrains de camping 6 515 000   
Type d’hébergement dans le cadre d’un voyage d’agrément – n’importe 
quel genre d’hébergement payé/terrains de camping   

Hôtels 631 000   
Motels 889 000   
Maisonnettes et chalets commerciaux* 2 798 000   
Parcs pour véhicules de plaisance et campings 2 196 000   

 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. Pour les touristes canadiens, comprend les chambres d’hôtes, les centres de villégiatures et les pavillons de 
pêche et de chasse. Tableau 6. 



E. Activités pendant les voyages 
 

1. Un aperçu des activités pratiquées pendant les séjours dans le Nord de l’Ontario 
 
Dans le cadre des Enquêtes sur le tourisme national et international, on demande aux touristes qui ont 
indiqué avoir exercé des activités lors de leur voyage au Canada d’en préciser la nature (sans pour autant 
spécifier où au Canada elles se sont déroulées). Par conséquent, dans le cas des touristes qui ont voyagé 
uniquement dans le Nord de l’Ontario, il est possible de présumer que les activités en questions se sont 
déroulées dans cette région. Ceux qui participaient à des voyages d’une nuitée ou plus avec des arrêts 
dans le Sud de l’Ontario ou ailleurs au Canada peuvent avoir pratiqué une activité dans n’importe lequel 
des endroits visités. 
 
Peu importe s’ils séjournent moins ou plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario, les touristes 
privilégient les visites chez les amis ou les parents, le magasinage, la participation à des activités de plein 
air et les visites touristiques. Parmi les activités de plein air mesurées dans les enquêtes de Statistique 
Canada, la pêche et la navigation de plaisance sont les plus recherchées (voir le tableau ci-dessous pour 
les données).  
 
Parmi les 5,7 millions de visiteurs qui ont passé plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario en 2004, la 
moitié ont participé à des activités de plein air pendant leur voyage. Ce taux de participation de 51 p. 100 
est sensiblement plus élevé que celui de l’ensemble de l’Ontario (35 p. 100 du total provincial de visiteurs 
de plus de 24 heures). 
 
Dix principales activités pratiquées dans le cadre de visites dans le Nord de l’Ontario
(par ordre d’importance) 
 Visiteurs de moins de 24 heures Visiteurs de plus de 24 heures 

1. Magasinage Visite d’amis ou de parents 
2. Visite d’amis ou de parents Toute activité sportive ou de plein air 
3. Toute activité sportive ou de plein air Magasinage 
4. Visites touristiques Visites touristiques 
5. Événements sportifs Pêche* 
6. Parc naturel national ou provincial Navigation de plaisance* 
7. Pêche* Parc naturel national ou provincial 
8. Sites historiques Bars ou boîtes de nuit 
9. Navigation de plaisance* Sites historiques 
10. Bars ou boîtes de nuit Musées ou galeries d’art 

 *Inclus dans les activités de plein air  
 
En 2004, le Nord de l’Ontario a attiré près de quatre millions de visiteurs (passant une seule journée ou 
plus de 24 heures) qui y ont pratiqué une activité sportive ou de plein air quelconque. Sur les 3,7 millions 
de visiteurs ayant participé à une activité de plein air dans la région, deux sur cinq (42 p. 100 ou 
1,6 million) ont pratiqué la pêche au cours de leur séjour, environ le tiers ont pratiqué la navigation de 
plaisance (1,3 million), tandis qu’un nombre considérablement moins élevé a chassé (155 000). Les 
sports d’hiver ont attiré plus du quart de ces visiteurs de moins ou de plus d’une journée (279 00021) et 
le golf en a attiré un peu moins (212 000). 
 

                                                      
21 Comprend le ski alpin pour toutes les provenances, de même que le ski de fond et la motoneige pour les touristes canadiens 
seulement. 
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Activités hivernales 
 
Puisqu’il a été établi que seulement environ le tiers des visiteurs effectuant un séjour avec nuitées 
voyagent dans le Nord de l’Ontario en hiver (d’octobre à mars), il n’est pas surprenant de constater que 
les sports d’hiver ne sont pas très recherchés par les touristes qui viennent dans la région. Au cours de 
2004, environ un touriste sur 100 visitant le Nord de l’Ontario déclare y avoir pratiqué le ski alpin22. 
Environ les deux tiers des 47 000 skieurs enregistrés étaient des résidents du Canada.  
 
Les renseignements sur la pratique de la motoneige ne sont accessibles que pour les touristes canadiens. 
Les visiteurs américains et étrangers peuvent avoir pratiqué cette activité, mais elle n’est pas incluse dans 
les Enquêtes sur le tourisme national et international de Statistique Canada, de sorte que les volumes 
enregistrés dans ce segment de marché demeurent inconnus. Soulignons qu’environ 54 000 Canadiens 
séjournant moins de 24 heures dans le Nord et 151 000 visiteurs canadiens séjournant plus de 24 heures 
déclarent avoir fait de la motoneige au cours de l’hiver 2004.  
 
Importance des visiteurs de moins de 24 heures 
 
Parce que les séjours de plus de 24 heures alimentent un éventail plus vaste d’entreprises touristiques 
que les séjours de moins de 24 heures, les efforts de commercialisation tendent à attirer les visiteurs de 
cette première catégorie ou à les inciter à prolonger leur séjour. Il ne faut néanmoins pas négliger 
l’importance des visiteurs séjournant moins de 24 heures, en particulier pour les entreprises de vente au 
détail. En effet, plus d’un million de touristes séjournant moins de 24 heures déclarent avoir fait du 
magasinage au cours de leur voyage dans le Nord de l’Ontario (1,3 million). Quoique les spectateurs 
d’événements sportifs se situent à un niveau beaucoup plus faible que dans le cas du magasinage, ils 
viennent grossir les rangs des séjours de moins de 24 heures (234 000), tout comme les clients des bars 
et des clubs de la région (106 000), les visiteurs se rendant sur les sites historiques (144 000) et dans les 
parcs naturels (173 000). En 2004, les sports et les activités de plein air pratiqués dans le Nord de 
l’Ontario ont attiré 765 000 visiteurs séjournant moins de 24 heures, la pêche étant l’activité la plus 
populaire (156 000) parmi celles évaluées dans les enquêtes touristiques menées auprès de la clientèle 
canadienne et étrangère. 
 

                                                      
22 Comprend la planche à neige. 
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Activités pratiquées lors des voyages – Par durée des séjours dans le Nord de l’Ontario en 
2004 
 Séjours de moins de 24 heures* Séjours de plus de 24 heures 
Voyages-personnes (pondérées) par ordre de priorité
par séjours de plus de 24 heures 3 348 000 5 686 000 

Activités générales/divertissements     

Visite d’amis ou de parents 1 261 000 38 % 3 221 000 57 % 

Magasinage 1 274 000 38 % 2 183 000 38 % 

Visite touristique 502 000 15 % 1 908 000 34 % 

Sortie dans un bar ou une boîte de nuit 106 000 3 % 662 000 12 % 

Assister à un événement sportif 234 000 7 % 285 000 5 % 

Sortie dans un casino 57 000 2 % 280 000 5 % 
Visite d’un zoo, d’un aquarium ou d’un 
jardin botanique 4 000 ** 156 000 3 % 
Visite d’un parc thématique ou
d’attractions 13 000 ** 115 000 2 % 

   
Activités culturelles       
Visite d’un site historique 144 000 4 % 603 000 11 % 

Visite d’un musée ou d’une galerie d’art 90 000 3 % 429 000 8 % 

Assister à un festival/foire 71 000 2 % 311 000 6 % 

Assister à une manifestation culturelle 43 000 1 % 207 000 4 % 

    
Activités de plein air et dans des
parcs        
Visite d’un parc naturel ou provincial 173 000 5 % 793 000 14 % 
 
Participer à des activités sportives ou de
plein air (n’importe laquelle) 765 000 23 % 2 911 000 51 % 

Pêche 156 000 5 % 1 406 000 25 % 

Navigation de plaisance 135 000 4 % 1 136 000 20 % 

Golf 52 000 2 % 160 000 3 % 

Chasse 44 000 1 % 111 000 2 % 

Ski alpin/planche à neige 24 000 1 % 47 000 1 % 

Motoneige (Canadiens seulement) 54 000 s.o. 151 000 s.o. 
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. Tableau 4. *On n’a pas demandé aux visiteurs américains qui prennent leur véhicule pour venir au Canada de 
déclarer les activités qu’ils ont pratiquées ici. Pour cette raison, la base pour le total des visiteurs de moins de 24 heures est réduite. Remarque : la 
somme des visiteurs/proportions peut ne pas équivaloir au total ou à 100 p. 100 en raison des activités multiples exercées dans le cadre des voyages. 
Seuls les voyageurs canadiens se font poser des questions sur la motoneige au cours de leurs voyages. **Moins de 0,5 p. 100. 
 
Indice de participation à une activité 
 
Le marché interne dominera chaque groupe d’activités parce que 8 visiteurs sur 10 séjournant plus de 24 
heures dans le Nord de l’Ontario sont canadiens. Autrement dit, peu importe le secteur d’intérêts, le taux 
de participation enregistré chez les Canadiens sera plus élevé que celui des Américains ou des étrangers, 
simplement en raison de l’importance du rôle que le marché canadien joue dans le tourisme dans cette 
partie de la province. Pour déterminer si une activité précise suscite un intérêt particulièrement marqué 
auprès des Américains et des Canadiens, un « indice » a été créé qui compare le volume total de visiteurs 
provenant de chacun de ces marchés au ratio de participation dans une activité.23 Cet indice peut être 
                                                      
23 L’indice n’a pas été appliqué au marché étranger en raison de sa petite assiette. La proportion de Canadiens séjournant plus de 
24 heures dans le Nord de l’Ontario et participant à une certaine activité, divisée par la proportion de l’ensemble des touristes qui 



Volume, valeur et caractéristiques du tourisme dans le Nord de l’Ontario, 2004   Mars 2006 

 
 

39

utilisé pour cerner la propension des Américains et des Canadiens à participer à des activités précises. 
Plus la cote à l’indice dépasse le un (1), plus elle suggère un intérêt particulier envers une activité.   
 
Il est clair que les Américains qui font des séjours de plus de 24 heures privilégient beaucoup plus les 
expériences de pêche (2,28) que les Canadiens (0,68). Même si le nombre de pêcheurs canadiens 
séjournant plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario dépasse (758 000) celui des Américains 
(642 000), ces derniers sont considérablement surreprésentés parmi les pêcheurs par rapport à leur 
contribution totale au tourisme avec nuitées enregistrées dans la région. 
 
Dans la même veine, les Américains sont plus susceptibles de visiter les sites historiques lors d’un 
séjour avec nuitées dans le Nord de l’Ontario (1,89). Par ailleurs, les Canadiens sont sous-représentés 
parmi les touristes visitant des sites historiques (0,73). Le niveau relativement faible de Canadiens 
visitant de telles attractions découle vraisemblablement du niveau élevé de touristes canadiens 
intrarégionaux séjournant plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario. En effet, beaucoup de ces 
touristes vivent dans cette partie de la province et auraient pu aller visiter les sites historiques de la 
région à plusieurs reprises au fil des ans.  
 
Les touristes américains qui séjournent pendant plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario ne semblent 
pas particulièrement attirés par les festivals et les foires (0,27), les manifestations culturelles (0,50) et les 
possibilités de pratiquer le golf (0,67). Ainsi, la quasi-totalité (135 000) des 160 000 visiteurs qui ont 
séjourné plus de 24 heures dans la région et qui y ont pratiqué le golf était des Canadiens. 
 
La chasse suscite pratiquement autant d’intérêt de la part des Canadiens que des Américains séjournant 
plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario. Dans le même ordre d’idées, aucune propension particulière 
à visiter un parc naturel national ou provincial n’a été observée, tant chez les touristes canadiens 
qu’américains. 
  
Indice de participation à des activités spécifiques lors de voyages en 2004 

  
Propension à participer à des activités de … dans le cadre d’un voyage de 
plus de 24 heures 

 

% de tous les 
visiteurs en 

excursion de plus de 
24 heures dans le 
Nord de l’Ontario Chasse Pêche Golf 

Parcs 
naturels 

Festivals et 
foires 

Manifesta-
tions 

culturelles 
Site 

historique

Canadiens 79 % ,98 0,68 1,07 0,86 1,14 1,05 0,73 
Américains 20 % 1,12 2,28 0,67 1,29 0,27 0,50 1,89 
 

                                                                                                                                                                           
font un séjour de plus de 24 heures dans la même région et qui sont canadiens. Le processus est répété avec les touristes 
américains séjournant plus de 24 heures. 
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 Types d'activités exercées par les visiteurs séjournant plus de 24 heures, par provenance 
 
Chacun des trois principaux marchés de visiteurs séjournant plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario 
privilégie une forme d’activités particulières. 
 
 Touristes canadiens séjournant plus de 24 heures 

 
Les Canadiens sont particulièrement enclins à passer du temps avec des amis ou des parents (65 p. 100), 
à pratiquer des sports et des activités de plein air (47 p. 100), à magasiner (37 p. 100) et à effectuer des 
visites touristiques (31 p. 100). La marche et les randonnées pédestres (20 p. 100), la navigation de 
plaisance (19 p. 100) et la pêche (17 p. 100) figurent parmi les activités de plein air les plus populaires 
auprès de ce segment du marché. 
 
Même les Canadiens qui déclarent effectuer un voyage d’agrément tendent probablement à visiter des 
amis ou des parents. Ainsi, en 2004, 48 p. 100 des 2,1 millions de touristes canadiens séjournant plus de 
24 heures dans le Nord de l’Ontario ont visité des amis ou des parents dans le cadre de leur voyage. Les 
activités de plein air attirent aussi fortement les touristes du marché du voyage d’agrément, les deux tiers 
de ces 2,1 millions de touristes déclarant avoir pratiqué au moins une activité sportive ou de plein air au 
cours de leur séjour avec nuitées. Plus d’un demi-million d’entre eux ont en effet déclaré avoir fait des 
marches ou des randonnées pédestres (588 000), de la navigation de plaisance (679 000) ou avoir pêché 
(613 000) et près de 200 000 ont observé des oiseaux ou la faune au cours de leur séjour qui les a mené 
vers diverses destinations du Nord ontarien (188 000). 
 
 Touristes américains séjournant plus de 24 heures 

 
Les touristes américains séjournant plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario semblent être attirés par 
les possibilités de pêche (56 p. 100), de magasinage (43 p. 100) et de visites touristiques (40 p. 100) 
dans la région. Ces Américains sont plus enclins que les Canadiens à visiter les sites historiques 
(20 p. 100) ainsi que les parcs naturels nationaux et provinciaux au cours de leurs séjours (19 p. 100).  
 
Puisque la vaste majorité des touristes américains séjournant plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario 
font des voyages d'agrément, le profil des activités de tous les membres de ce marché et celui du sous-
ensemble effectuant des voyages d’agrément est pratiquement identique. 
 
 Touristes étrangers séjournant plus de 24 heures 

 
Puisque près de la moitié des touristes étrangers séjournant plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario 
en 2004 voyageaient essentiellement dans le but de visiter des amis ou des parents, il n’est pas 
surprenant que bon nombre d’entre eux aient passé du temps chez leurs hôtes (78 p. 100). Or, ces 
visiteurs semblent participer à une gamme beaucoup plus variée de manifestations et de programmes 
culturels que ceux des marchés nord-américains. Près de la moitié d’entre eux ont notamment visité un 
site historique et un peu moins ont visité un musée ou une galerie d’art au cours de leur séjour.  
 
Les touristes étrangers participent également à plus d’activités que leurs homologues canadiens et 
américains. Leur taux de participation plus élevé est vraisemblablement imputable à la durée plus longue 
de leurs séjours ou à une propension à visiter différents endroits au Canada. Seulement environ un 
cinquième (22 p. 100) des touristes étrangers séjournant plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario y 
ont passé la totalité des nuitées de leur voyage, comparativement à 88 p. 100 des touristes américains et 
à 93 p. 100 des touristes canadiens effectuant un séjour de plus de 24 heures.  
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Activités pratiquées lors des voyages – Visiteurs de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario, par 
provenance, en 2004 
 Total Canada É.-U. Outre-mer 
Voyages-personnes de plus de 24 heures 
(pondérées) 5 686 000 4 487 000   1 141 000 58 000 

Activités générales et divertissements     

Visite d’amis ou de parents 57 % 65 % 23 % 78 % 
Magasinage 38 % 37 % 43 % 91 % 
Visite touristique 34 % 31 % 40 % 83 % 

Sortie dans un bar ou une boîte de nuit 12 % 11 % 15 % 31 % 
Assister à un événement sportif 5 % 6 % 1 % 12 % 
Sortie dans un casino 5 % 4 % 9 % 12 % 
Visite d’un zoo, d’un aquarium ou d’un
jardin botanique 3 % 3 % 2 % 24 % 
Visite d’un parc thématique ou
d’attractions 2 % 2 % 1 % 13 % 
     

Activités culturelles     
Visite d’un site historique 11 % 8 % 20 % 51 % 
Visite d’un musée ou d’une galerie d’art 8 % 7 % 9 % 44 % 
Assister à un festival/foire 6 % 6 % 1 % 25 % 
Assister à une manifestation culturelle 4 % 4 % 2 % 24 % 
Assister à un événement culturel 
autochtone* s.o. 3 % s.o. s.o. 

     
Activités de plein air et dans des
parcs     
Visite d’un parc naturel ou provincial 14 % 12 % 19 % 56 % 
Croisière ou excursion en bateau* s.o. 7 % s.o. s.o. 
Participer à des activités sportives ou de
plein air (n’importe laquelle) 51 % 47 % 70 % 41 % 

Pêche 25 % 17 % 56 % 10 % 
Navigation de plaisance 20 % 19 % 24 % 25 % 
Golf 3 % 3 % 2 % 6 % 
Chasse 2 % 2 % 2 % ** 
Ski alpin/planche à neige 1 % 1 % 1 % ** 

Marche/randonnée pédestre* s.o. 20 % s.o. s.o. 

Observation d’oiseaux et de la faune* s.o. 6 % s.o. s.o. 

Cyclisme* s.o. 3 % s.o. s.o. 

Motoneige* s.o. 3 % s.o. s.o. 
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. Tableau 4 *Activités incluses dans le questionnaire canadien seulement.  Remarque : la somme des 
visiteurs/proportions peut ne pas équivaloir au total ou à 100 p. 100 en raison des activités multiples exercées dans le cadre des voyages**Moins de 
0,5 p. 100. 
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V. DÉPENSES ET RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DANS LE NORD DE L’ONTARIO 
 

A. Répartition des dépenses des visiteurs 
 
De nombreux secteurs de l’économie régionale tirent profit des sommes dépensées par les touristes de 
passage dans le Nord de l’Ontario. En 2004, le 1,7 milliard de dollars dépensé dans cette région était 
réparti entre les restaurants et les bars (269,3 millions de dollars ou 16 p. 100), le secteur de 
l’hébergement (438,1 millions de dollars ou 26 p. 100), les épiceries (156,2 millions de dollars ou 
9 p. 100), ainsi que les postes d’essence et les ateliers de réparation automobile (300,2 millions de 
dollars ou 18 p. 100).  
 
Les attractions touristiques ont elles aussi tiré profit des sommes dépensées par les visiteurs 
(174,7 millions de dollars) à l’instar des détaillants de vêtements (128,7 millions de dollars) et d’autres 
articles (130,3 millions de dollars), des entreprises de location de voitures (26 millions de dollars) et des 
transporteurs locaux (82,3 millions de dollars). 
 
Dépenses des visiteurs dans le Nord de l’Ontario, par catégorie, en 2004 

 1 705 958 000 $ 

Location de véhicule 26 000 000 $ 2 % 

Postes d’essence et ateliers de réparation 300 200 000 $ 18 % 

Frais de transport/local 82 300 000 $ 5 % 

Restaurants et bars 269 300 000 $ 16 % 

Épiceries/magasins de boissons 156 200 000 $ 9 % 

Hébergement 438,100,000 $ 26 % 

Attractions/événements 174 700 000 $ 10 % 

Vêtements 128 700 000 $ 8 % 

Autres ventes au détail/autres 130 300 000 $ 8 % 
   
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. Chiffres arrondis au millier le plus près. **Excluant les frais de transport aller et/ou retour des touristes 
américains ainsi qu’étrangers, puis de départ du Canada des visiteurs canadiens. Tous les chiffres sont arrondis à la centaine de milliers près. 
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B. Moyenne des sommes dépensées par les visiteurs dans le Nord de l’Ontario 

1. Moyenne des dépenses pour tous les visiteurs séjournant dans le Nord de l’Ontario 
 
Qu’ils soient Américains ou Canadiens, les touristes séjournant moins de 24 heures dans le Nord de 
l’Ontario dépensent en moyenne entre 62 et 70 $ par personne, alors que le montant dépensé par ceux 
qui y séjournent plus de 24 heures varie considérablement d’un marché à l’autre.  
 

 Les touristes américains séjournant plus de 24 heures dépensent plus d’argent dans le Nord de 
l’Ontario que les touristes canadiens ou étrangers.  

 
 Si on calcule les sommes dépensées par personne, par nuit (normalisé selon le nombre de 

personnes composant un groupe de voyageurs et la durée de leur séjour dans le Nord de 
l’Ontario), on remarque que les Américains dépensent presque deux fois plus que les Canadiens, 
soit 115 $ par opposition à 55 $ par personne, par nuit.  

 
 À 115 $ par personne, par nuit, les Américains dépensent considérablement plus que leurs 

homologues étrangers (61 $ par personne, par nuit). CONSTANCE 
 
L’écart entre les Canadiens et les Américains s’accentue jusqu’à un facteur de trois et quatre fois par 
voyage, ce qui reflète le fait que les groupes de touristes américains comptent plus de membres 
(2,6 personnes pour les séjours de plus de 24 heures) que ceux des touristes canadiens (1,7 personne) 
et que les touristes américains séjournent généralement plus longtemps dans la région (4,6 nuitées par 
rapport à 3,5 nuitées pour les touristes canadiens). Chaque famille de touristes américains qui vient dans 
le Nord de l’Ontario pour un séjour de plus de 24 heures rapporte entre 1 200 et 1 300 $, contre 
seulement 325 $ pour chaque famille de touristes canadiens. 
 
Les sommes dépensées par les touristes étrangers atteignent en moyenne environ 900 $ par voyage, 
simplement parce que leur séjour dans le Nord de l’Ontario est considérablement plus long (8,4 nuitées, 
en moyenne, pour les visiteurs de plus de 24 heures) que celui des touristes américains ou canadiens. 
Bon nombre de ces touristes étrangers sont hébergés par des amis ou des parents, de sorte que leur 
moyenne de dépenses quotidiennes, par personne, s’élève à 61 $, ce qui est sensiblement plus bas que 
la moyenne des touristes américains qui logent habituellement dans des établissements commerciaux 
pendant la durée de leur séjour dans le Nord de l’Ontario (115 $). 
  
Moyenne des sommes dépensées en 2004 par les visiteurs dans le Nord de l’Ontario, par provenance 
 Total Canada É.-U. Outre-mer 
Séjours de moins de 24 
heures         
Par personne 68 $ 70 $ 62 $ s.o. 
Séjours de plus de 24 heures 
– toutes catégories     

Par personne, par nuit 70 $ 55 $ 115 $ 61 $ 
Par séjour* 468 $ 325 $ 1257 $ 906 $ 
Séjours de plus de 24 heures 
– voyages d'agrément     

Par personne, par nuit 69 $ 46 $ 120 $ 80 $ 
Par séjour* 591 $ 351 $ 1325 $ 1011 $ 
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. Tableau 11. Les chiffres sont arrondis au dollar près. Les moyennes excluent les tarifs des transporteurs 
canadiens pour revenir au pays (touristes provenant des É.-U. et d’outre-mer). *Tous les membres d’un ménage ou d’un groupe de touristes, pour 
toutes les nuitées passées dans le Nord de l’Ontario. Aucune estimation de la moyenne des sommes dépensées par les touristes étrangers séjournant 
moins de 24 heures en raison de leur nombre de base peu élevé. 
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2. Moyenne des sommes dépensées par les touristes séjournant plus de 24 heures dans le Nord 
de l’Ontario 
 
Les visiteurs qui séjournent plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario et qui pratiquent un sport ou une 
activité de plein air pendant leur séjour dépensent environ 633 $ par séjour ou 68 $ par nuit, par 
personne. S’ils pêchent au cours de leur voyage, le montant de leurs dépenses augmente alors de plus de 
50 p. 100, passant de 633 $ à 983 $ par séjour.  
 
Les visiteurs qui participent à un sport ou à une activité de plein air, mais ne pêchent et ne chassent pas 
au cours de leur séjour, dépensent 388 $ par séjour, ou environ 40 p. 100 de moins que l’ensemble de 
tous les autres participants à des activités de plein air et environ la moitié moins (-61 p. 100) que ceux 
qui pratiquent la pêche au cours de leur séjour. Ces observations soulignent l’importance du marché des 
pêcheurs américains dans la région. Les Américains comptent pour près de la moitié des 1,4 million de 
visiteurs qui ont séjourné pendant plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario et qui ont pratiqué la 
pêche en 2004 (642 000).  
 
Même s’il est classé comme une activité « haut de gamme », le marché des amateurs de golf n’atteint 
pas le niveau de dépenses enregistré dans le Nord de l’Ontario auprès des amateurs de pêche ou de ceux 
qui pratiquent « n’importe quelle » activité de plein air. En effet, les golfeurs qui séjournent plus de 
24 heures dans cette partie de la province dépensent en moyenne 59 $ par nuitée ou 414 $ par séjour. 
Le rendement relativement faible des séjours de plus de 24 heures incluant le golf comme activité peut 
découler du faible taux de participation des touristes étrangers à cette activité. Comme le soulignait la 
section sur les activités de ce rapport, les touristes canadiens qui dépensent relativement peu sont à 
l’origine de 135 000, ou 84 p. 100, des 160 000 séjours de plus de 24 heures passés dans le Nord de 
l’Ontario qui comprenaient le golf comme activité. 
 
Moyenne des sommes dépensées par les touristes dans le Nord de l’Ontario, par activité de plein air, en
2004 
 Tous les marchés 
Séjours de plus de 24 heures – N'importe quelle
activité de plein air  
Par personne, par nuit 68 $ 
Par séjour* 633 $ 

Séjours de plus de 24 heures - Pêche1  
Par personne, par nuit 77 $ 
Par séjour* 983 $ 
Séjours de plus de 24 heures – N’importe quelle
autre activité de plein air1  
Par personne, par nuit 55 $ 
Par séjour* 388 $ 

Séjours de plus de 24 heures – Golf2  
Par personne, par nuit 59 $ 

Par séjour* 414 $ 
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. Tableau 11. Les chiffres sont arrondis au dollar près. Les moyennes excluent les tarifs des transporteurs
canadiens pour revenir au pays (touristes provenant des É.-U. et d’outre-mer). 1Inclus dans « toute activité de plein air ». 2Inclus dans « n’importe 
quelle activité de plein air » et dans « n’importe quelle autre activité de plein air ». *Tous les membres d’un ménage ou d’un groupe de touristes, pour 
toutes les nuitées passées dans le Nord de l’Ontario.   
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C. Retombées économiques des sommes dépensées par les visiteurs 
 
Les estimations de retombées économiques présentées dans cette partie reflètent les sommes dépensées 
par les visiteurs qui ont effectué une excursion d’une seule journée dans le Nord de l’Ontario, ou encore 
qui ont passé des nuitées dans cette région (« sommes dépensées par les visiteurs »). Comme telles, ces 
estimations n’englobent pas les sommes que les résidents du Nord de l’Ontario dépensent pour quitter la 
région et se rendre ailleurs (p. ex., excluent les billets que les résidents du Nord ontarien achètent auprès 
des transporteurs canadiens vers d’autres destinations24). Ces estimations sont celles qui conviennent le 
mieux pour évaluer les résultats des efforts déployés en matière de marketing et de promotion, de même 
que l’attrait exercé par les produits et les expériences touristiques du Nord de l’Ontario.  
  
Le 1,7 milliard de dollars dépensé par les touristes qui viennent visiter le Nord de l’Ontario influe sur 
l’économie locale et provinciale, générant une activité économique qui comprend des contributions au 
produit intérieur brut (PIB), la création d’emplois dans des secteurs afférents au tourisme tels 
l’hébergement, le transport et l’alimentation, de même que dans d’autres secteurs tels la fabrication et 
l’agriculture, sans oublier les taxes qui en découlent.  
 
Le volume d’activité économique enregistré dans certaines régions équivaut ou est inférieur aux sommes 
dépensées par les visiteurs. Le Nord de l’Ontario fait partie de ces régions. Cette situation se produit 
lorsqu’une proportion non négligeable de l’activité économique requise pour produire les biens et services 
consommés par les touristes se déroule à l’extérieur de la communauté. Ainsi, une proportion élevée des 
aliments servis dans les restaurants du Nord de l’Ontario est cultivée à l’extérieur de cette région. Par 
conséquent, une bonne partie de l’activité économique associée aux repas que les touristes prennent 
dans les restaurants du Nord ontarien se déroule à l’extérieur de cette région. Dans la même veine, les 
matériaux requis pour bâtir les hôtels, motels et autres établissements d’hébergement proviennent de 
l’extérieur du Nord de l’Ontario et génèrent une activité économique dans les communautés où ils sont 
fabriqués.   
 
Le glossaire du MTL qui doit être utilisé parallèlement aux extrants du modèle de calcul des répercussions 
du tourisme est annexé et les prochaines pages le citent comme source de référence. 
 
Produit intérieur brut (PIB) 
 
Le produit intérieur brut (PIB) désigne la valeur de tous les biens et services produits par la main-d’œuvre 
dans une région ainsi que le capital qu’on y trouve.25 Cette définition explique pourquoi le PIB retenu par 
le Nord de l’Ontario est moindre que le total des sommes dépensées par les visiteurs dans la région, car 
bon nombre des biens et des services produits en vue de desservir les touristes dans le Nord de l’Ontario 
sont fabriqués à l’extérieur de la région. Ces autres régions, qu’elles soient situées ailleurs en Ontario, au 
Canada ou dans d’autres pays, tirent profit d’une partie des sommes dépensées par les touristes 
séjournant dans le Nord ontarien, parce que c’est de là que proviennent les biens et services.  
 
Par conséquent, même si les visiteurs dépensent approximativement 1,7 milliard de dollars en biens et 
services touristiques dans le Nord de l’Ontario, lorsqu’on a déduit ce qui a été importé d’ailleurs en 
Ontario, au Canada et d’autres pays, les dépenses dans le secteur touristique du Nord de l’Ontario ne se 
chiffrent plus qu’à environ 841,6 millions de dollars en activité économique directe (PIB), de même qu’à 
338,3 millions de dollars en PIB indirect et secondaire, pour un total de près de 1,2 milliard du PIB 
demeurant dans le Nord. D’autres régions de l’Ontario ont tiré profit des 376,7 millions de dollars en PIB 

                                                      
24 Excluent également les billets que des touristes américains ou étrangers auraient pu acheter auprès des transporteurs canadiens 
pour entrer ou sortir du Canada, sans pour autant se rendre dans le Nord de l’Ontario. 
25 Voir le glossaire du MTL en annexe. 
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(direct, indirect et secondaire) que les dépenses des visiteurs ont généré dans le Nord de l’Ontario. 
Regroupée, la contribution du tourisme dans le Nord de l’Ontario au PIB de l’ensemble de la province a 
presque atteint 1,6 milliard de dollars en 2004. 
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Retenu dans 
le Nord de l’Ontario

(A) 

Retenu 
ailleurs en Ontario (B)

Contribution totale au PIB de 
l’Ontario 
(A + B) 

Direct 841 630 000 $ 78 900 000 $ 920 600 000 $ 
Indirect 125 400 000 $ 141 300 000 $ 266 700 000 $ 
Secondaire 212 900 000 $ 156 500 000 $ 369 400 000 $ 
 Produit intérieur brut (PIB) total 1 179 930 000  $ 376 700 000 $ 1 556 700 000 $ 
 
 
Emplois, salaires et traitements 
 
Les dépenses des touristes ont généré près de 17 000 emplois directs et quelque 3 956 emplois 
indirects et secondaires dans le Nord de l’Ontario. Ces emplois comprennent les postes à temps plein et à 
temps partiel sur une base annuelle et saisonnière.26 Le tourisme dans le Nord de l’Ontario a également 
créé d’autres emplois dans la province, faisant grimper le nombre total d’emplois directs, indirects et 
secondaires à environ 26 058 à l’échelle de l’Ontario (y compris les emplois conservés dans le Nord de 
l’Ontario).  
 
Par conséquent, la région a conservé plus de 8 emplois sur 10 (80 p. 100)  découlant du tourisme qui ont 
été créés dans le Nord de l’Ontario.27 Ces 26 058 emplois ont, quant à eux, permis de réaliser 
825,4 millions de dollars en traitements et salaires dans toute la province, les trois quarts de ce 
montant demeurant dans le Nord de l’Ontario (597 millions de dollars en revenus directs, indirects et 
secondaires).    
 
Taxes 
 
Tous les paliers gouvernementaux ont tiré profit des dépenses touristiques dans le Nord de l’Ontario. En 
effet, ces dépenses ont permis au gouvernement de percevoir 742,7 millions de dollars en taxes 
(directes, indirectes et secondaires) à l’échelle provinciale. Ces taxes incluaient 614,3 millions de dollars 
qui sont demeurés dans la région (83 p. 100), répartis entre les gouvernements fédéral (314 millions de 
dollars) et provincial (264 millions de dollars) et les administrations municipales (36,4 millions de dollars). 
 

                                                      
26 Voir le glossaire du MTL en annexe. 
27 Des estimations des emplois créés par le modèle de calcul des répercussions utilisent la même définition que celle préconisée 
dans l’Enquête sur la population active (EPA) menée par Statistique Canada. Les emplois créés par le modèle englobent donc les 
postes à temps partiel et à temps plein, de même que les emplois saisonniers. Les estimations comprennent en outre les employés 
rémunérés ainsi que les membres de la famille qui ne sont pas rémunérés. 
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Retombées économiques des sommes dépensées en 2004 par les touristes dans le Nord de 
l'Ontario 

 

Retombées 
économiques 

conservées dans 
le Nord de l’Ontario 

Total des retombées 
à l’échelle de l’Ontario 

(incluant la portion 
conservée dans le Nord 

de l’Ontario) 

 
Proportion du total 

des retombées 
enregistrées en 

Ontario conservée 
dans le Nord de 

l’Ontario 

Dépenses des visiteurs 1 705 958 000 $ 1 705 958 000 $  

Produit intérieur brut (PIB) 1 179 859 000 $ 1 556 612 000 $ 76 % 

     Direct 841 628 000 $ 920 575 000 $ 91 % 

     Indirect 125 359 000 $ 266 663 000 $ 47 % 

     Secondaire 212 871 000 $ 369 373 000 $ 58 % 
Rémunération et salaires (revenu du 
travail) 596 968 000 $ 825 374 000 $ 72 % 

     Direct 411 892 000 $ 463 528 000 $ 89 % 

     Indirect 74 506 000 $ 160 881 000 $ 46 % 

     Secondaire 110 570 000 $ 200 965 000 $ 55 % 

Emplois (travail) 20 936 26 058 80 % 

     Direct 16 981 18 284 93 % 

     Indirect 1 592 3 438 46 % 

     Secondaire 2 364 4 336 55 % 

Total des recettes fiscales 614 303 000 $ 742 717 000 $ 83 % 

 Directes 471 014 000 $ 494 880 000 $ 95 % 

 Indirectes 39 389 000 $ 83 441 000 $ 47 % 

 Secondaires 103 899 000 $ 164 395 000 $ 63 % 

Impôts fédéraux 313 954 000 $ 388 763 000 $ 81 % 

Impôts provinciaux 263 981 000 $ 302 989 000 $ 87 % 

Impôts municipaux 36 368 000 $ 50 965 000 $ 71 % 
 
Source : Modèle de calcul des répercussions du tourisme sur l’économie régionale du MTL. Les estimations sont préliminaires et sont 
sujettes à changement à la suite d’une révision approfondie. Des estimations des emplois créés par le modèle de calcul des répercussions 
utilisent la même définition que celle préconisée dans l’Enquête sur la population active (EPA) menée par Statistique Canada. Les emplois 
créés par le modèle englobent donc les postes à temps partiel et à temps plein, de même que les emplois saisonniers. Les estimations 
comprennent en outre les employés rémunérés ainsi que les membres de la famille qui ne sont pas rémunérés.  

 



Volume, valeur et caractéristiques du tourisme dans le Nord de l’Ontario, 2004   Mars 2006 

 
 

49

D. Emplois, par secteur, dans le Nord de l’Ontario 
 
L’Enquête sur la population active (EPA) menée par Statistique Canada présente une estimation des 
emplois dans l’ensemble de l’économie. Des économistes et des comptables nationaux établissent les 
principes de détermination du partage des emplois dans la totalité ou une partie des secteurs 
« touristiques ». Ces principes sont appliqués au modèle de calcul des répercussions économiques de 
l’Ontario. 
 
En s’appuyant sur des données recueillies dans deux régions économiques de l’Ontario équivalentes aux 
secteurs géographiques composant le Nord de l’Ontario, les données de l’EPA pour 2004 suggèrent un 
total de 367 200 emplois dans tous les secteurs économiques du Nord ontarien.28 Un de ces emplois sur 
vingt (5 p. 100), ou 18 284, découlait du tourisme dans la région.29 Dans un secteur comme le commerce 
de détail ou l’agriculture, les emplois liés au tourisme désignent les emplois ou parties d’emplois requis 
dans leur secteur respectif pour fabriquer les biens ou offrir les services utilisés par les touristes. Dans le 
Nord de l’Ontario, une fraction relativement petite des emplois dans le commerce de détail et l’agriculture 
semblerait pouvoir être attribuée au tourisme. Il n’est toutefois pas surprenant de constater qu’une 
proportion considérablement plus importante d’emplois dans les secteurs du transport et de 
l’hébergement est directement associée aux sommes dépensées par les touristes. 
 
Comme plusieurs emplois associés aux domaines de l’agriculture, de la foresterie et des mines se 
retrouvent dans les secteurs manufacturier, de la vente en gros, du commerce au détail et des 
transports, il n’est pas possible de fournir une comparaison directe entre le nombre d’emplois générés par 
le tourisme et les autres secteurs importants de l’économie du Nord de l’Ontario. 
  

                                                      
28 Ces estimations incluent toutes les régions économiques 595 et 590 de l’EPA. Les frontières de ces régions économiques 
coïncident, dans la plupart des cas, avec celles du Nord de l’Ontario, même si elles incluent le district de Nipissing (DR 48). 
Statistique Canada ne peut fournir d’estimations pour les emplois dans des « parties » des régions économiques standards. 
29 Le MTL extrait le nombre d’emplois attribuables au tourisme des industries énumérées pour créer les « emplois liés ou afférents 
au tourisme ».  Les estimations de l’EPA en matière d’emplois touristiques dans le Nord de l’Ontario équivalent au nombre présenté 
dans la partie précédente sous la rubrique « emplois directs ». 
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Emplois dans le Nord de l’Ontario 
(Régions économiques 590/595 de l’EPA) – Toutes les 
industries, 2004 Tous les emplois

Emplois directs du 
domaine touristique 

dans le Nord de 
l’Ontario 

Part du 
tourisme de

« tous les 
emplois »

  
Toutes les industries 367 200

 
18 284 5 %

Catégorie du 
SCIAN 

  

11 Agriculture, foresterie*, pêche et chasse      10 400 122 1 %

21 Industrie minière, oléifère et gazifère*      13 100 - 0 %

22 Services publics       3 600 - 0 %

23 Construction      21 700 - 0 %

31 - 33 Industrie manufacturière      34 800 556 2 %

41 Commerce de gros 10 500 405 4 %

44 - 45 Commerce de détail 49 600                                2 643 5 %

48 - 49 Transport et entreposage 19 500 813 4 %

51 Industries culturelles et de l’information 3 600 81 2 %

52, 53, 55 Finances, assurances, services immobiliers et 
services de location et de location à bail 

14 300 139 1 %

54 Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

13 100 - 0 %

56 Services administratifs et autres services de 
soutien 

13 600 - 0 %

61 Services d’enseignement 27 800 - 0 %

62 Soins de santé et assistance sociale 52 000 - 0 %

71 Arts, spectacles et loisirs 9 100 2 056 23 %

72 Hébergement et services de restauration 29 200 11 303 39 %

81 Autres services (sauf l’administration publique) 14 000 54 **

91 Secteur du gouvernement 23 100 112 **

 
Source : Le MTL, utilisant les données de l’Enquête sur la population active pour les divisions économiques 590 et 595 (incluant le parc Algonquin et le 
canton d’Algonquin Sud), dans les codes numériques 2,3,4 du SCIAN. Emplois par mois pour 2004.  Les emplois illustrés ici correspondent à des 
emplois « directs » dans le calcul des répercussions sur l’économie. *Les estimations pour les industries minière et forestière ne comprennent pas les 
emplois dans les secteurs manufacturiers, de la vente en gros et du transport associés à ces industries.  **Moins de 0,5 p. 100. 
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VI. TROIS RÉGIONS TOURISTIQUES DU NORD DE L’ONTARIO 

A. Changements enregistrés dans les trois régions touristiques du Nord de l’Ontario, entre 2001 et 
2004 
 
Dans cette partie, les renseignements importants au sujet du volume et de la valeur pour chacune des 
régions touristiques qui composent le Nord de l’Ontario – Nord-Ouest, Centre-Nord et Nord-Est – sont 
fournis, en commençant par une comparaison interannuelle.  
 
Avec 4,6 millions de visiteurs, la région du Nord-Est continue d’être celle qui attire le plus de touristes 
(séjours de moins et de plus de 24 heures), suivie de celle du Nord-Ouest avec 2,9 millions de visiteurs et 
du Centre-Nord, avec 2,5 millions de visiteurs en 2004. Ces estimations représentent des baisses pour 
2003, passant d’une diminution de 9 p. 100 dans le Centre-Nord à des diminutions un peu moins 
importantes pour le Nord-Ouest (-7 p. 100) et pour le Nord-Est (-5 p. 100). 
 
Dans le Nord-Est et le Centre-Nord, la plus grande partie de la diminution des visites totales entre 2003 
et 2004 était associée à la diminution du nombre de visiteurs de moins de 24 heures par rapport au 
nombre de visiteurs de plus de 24 heures. De fait, dans le Nord-Est, les visiteurs séjournant plus de 
24 heures ont connu une augmentation d’environ 6 p. 100, passant de 2,4 millions en 2003 à près de 
2,6 millions en 2004. Les séjours de plus de 24 heures sont demeurés relativement stables dans le 
Centre-Nord, diminuant à peine entre les deux années (-2 p. 100). La situation est tout à fait différente 
dans le Nord-Ouest; en effet, les séjours de plus de 24 heures ont connu une diminution importante et le 
nombre de visiteurs est passé de 1,8 million en 2003 à 1,7 million en 2004 (-7 p. 100). 
 
Malgré les diminutions du nombre de visiteurs entre 2003 et 2004, les dépenses de biens et services liées 
au tourisme ont connu une augmentation dans le Nord-Ouest (+7 p. 100). Dans le Centre-Nord, la 
diminution de 9 p. 100 du volume du tourisme a généré un déclin moins important dans les dépenses 
touristiques (-9 p. 100 concernant le volume du tourisme en comparaison à -6 p. 100 pour les dépenses 
touristiques). De plus, dans le Nord-Est, la diminution de 5 p. 100 des activités touristiques entre les 
deux années n’a généré qu’une diminution de 2 p. 100 en matière de dépenses touristiques totales dans 
la région.30 
 
 

                                                      
30 D’autres tableaux sommaires décrivant les changements au fil du temps, par mouvements (des touristes canadiens, américains et 
étrangers) sont annexés à ce rapport.  
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Changements, entre 2001 et 2004, dans le volume et les dépenses touristiques enregistrés dans les 
trois régions touristiques du Nord de l’Ontario 

 Nord-Ouest (RT12) Centre-Nord (RT10) Nord-Est (RT11)

Total des voyages-personnes  

2004 2 929 000 2 516 000 4 636 000

2003 3 158 000 2 756 000 4 899 000

2002 3 213 000 3 049 000 5 028 000

2001 2 936 000 2 667 000 4 725 000

% de changements entre 2003 et 2004 -7 % -9 % -5 %

% de changements entre 2001 et 2004 * -6 % -2 %

Voyages-personnes de plus de 24 heures  

2004 1 695 000 1 686 000 2 554 000

2003 1 814 000 1 727 000 2 416 000

2002 1 812 000 2 041 000 2 645 000

2001 1 793 000 1 546 000 2 429 000

% de changements entre 2003 et 2004 -7 % -2 % 6 %

% de changements entre 2001 et 2004 -5 % 9 % 5 %

Dépenses des visiteurs  

2004 696 761 000 $ 301 818 000 $ 673 234 000 $

2003 652 191 000 $ 320 095 000 $ 687 356 000 $

2002 601 856 000 $ 374 863 000 $ 769 094 000 $

2001 543 700 000 $ 272 054 000 $ 537 649 000 $

% de changements entre 2003 et 2004 7 % -6 % -2 %

% de changements entre 2001 et 2004 28 % 11 % 25 %

Nuitées-personne  

2004 7 244 000 5 631 000 8 331 000

2003 7 818 000 5 701 000 8 401 000

2002 7 740 000 7 013 000 8 676 000

2001 7 331 000 4 897 000 7,724 000

% de changements entre 2003 et 2004 -7 % -1 % -1 %

% de changements entre 2001 et 2004 -1 % 15 % 8 %

Source : Tableaux de 2001-2004 de l’ETN/ETI. *Moins de 0,5 p. 100. 

  
 



Volume, valeur et caractéristiques du tourisme dans le Nord de l’Ontario, 2004   Mars 2006 

 
 

53

B. Survol du volume et des dépenses des touristes dans les régions touristiques du Nord de 
l’Ontario en 2004 
 
En 2004, le volume et les dépenses des touristes ont été répartis entre les trois régions touristiques 
composant le Nord de l’Ontario, soit le Nord-Ouest, le Centre-Nord et le Nord-Est.  
 
 Un nombre sensiblement plus élevé de touristes a été attiré par le Nord-Est de l’Ontario pour des 

séjours de moins de 24 heures (50 p. 100) et de plus de 24 heures (43 p. 100), comparativement au 
Nord-Ouest et au Centre-Nord.  

 
 La région du Nord-Est a attiré près de 2,1 millions de visiteurs pour un séjour de moins de 24 heures 

et quelque 2,6 millions pour des séjours avec nuitées, comparativement à environ 1,2 million de 
visites d’une seule journée et 1,7 million de visites avec nuitées dans le Nord-Ouest.  

 
 Environ le même nombre de touristes ont visité le Centre-Nord (1,7 million) et le Nord-Ouest, bien 

que cette dernière région ait attiré davantage de touristes privilégiant les séjours d’une seule journée 
(1,2 million) que la région du Centre-Nord (830 000). 

 
 
Volume de visiteurs dans le Nord de l’Ontario, par région visitée en 2004 

 Séjours de moins de 24 heures Séjours de plus de 24 heures 
Total de voyages-
personnes 4 127 000 5 686 000 
Nord-Ouest 1 234 000 30 % 1 695 000 29 % 
Centre-Nord 830 000 20 % 1 686 000 28 % 
Nord-Est 2 081 000 50 % 2 554 000 43 % 
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI (2-1, 3-1 harmonisés). Remarque : le total des proportions peut ne pas équivaloir à 100 p. 100 parce qu’un 
même touriste peut visiter diverses sous-régions. Les pourcentages reposent sur le total des visites individuelles régionales. 

  
Parce que la région touristique du Nord-Est attire plus de visiteurs qui séjournent moins de 24 heures que 
les autres régions touristiques du Nord de l’Ontario, il n’est pas surprenant qu’elle enregistre également la 
proportion la plus élevée de dépenses de la part des visiteurs séjournant moins de 24 heures dans la 
région (152,8 millions de dollars, ou 57 p. 100 des dépenses, parmi les trois régions) que le Nord-Ouest 
(75,6 millions de dollars) ou le Centre-Nord (40,6 millions de dollars).   
 
Même si le Nord-Est du Nord de l’Ontario attire un volume plus important de visiteurs séjournant plus de 
24 heures que les autres régions touristiques, les dépenses lors de séjours de plus de 24 heures sont plus 
élevées dans le Nord-Ouest (621,1 millions de dollars, ou 44 p. 100), suivi du Nord-Est à 520,4 millions 
de dollars et du Centre-Nord à 261,2 millions de dollars. Les dépenses touristiques plus importantes dans 
le cadre de séjours de plus de 24 heures dans le Nord-Ouest en comparaison à celles du Nord-Est sont 
probablement attribuables au plus grand potentiel de la partie ouest du Nord de l’Ontario d’attirer un 
grand nombre de visiteurs américains pour des séjours de plus de 24 heures. 
 



Volume, valeur et caractéristiques du tourisme dans le Nord de l’Ontario, 2004   Mars 2006 

 
 

54

 
Volume de visiteurs dans le Nord de l’Ontario, par région visitée en 2004 

 Séjours de moins de 24 heures Séjours de plus de 24 heures 
Total des dépenses par 
les visiteurs 281 085 000 $ 1 424 873 000 $ 
Nord-Ouest 75 638 000 $ 28 % 621 124 000 $ 44 % 

Centre-Nord 40 619 000 $ 15 % 261 199 000 $ 19 % 
Nord-Est 152 807 000 $ 57 % 520 427 000 $ 37 % 
 
Source : Tableaux de 2004 de l'ETN/ETI (2-1, 3-1 harmonisés). Remarque : le total des proportions peut ne pas équivaloir à 100 p. 100 parce qu'un 
même touriste peut visiter diverses sous-régions.  Les pourcentages reposent sur le total des visites individuelles régionales. 
 
Les dépenses moyennes des visiteurs varient d’une région à l’autre, le Nord-Ouest (61 $) et le Nord-Est 
(73 $) enregistrant des moyennes plus élevées par personne pour les séjours de moins de 24 heures que 
le Centre-Nord (49 $). Les dépenses par personne, par nuit, dans le Nord-Ouest, qui se situent à environ 
92 $, sont considérablement plus élevées que les dépenses quotidiennes par personne des visiteurs dans 
le Nord-Est (65 $) et dans le Centre-Nord (46 $). La grande partie de visiteurs américains qui sont attirés 
par le Nord-Ouest de l’Ontario génèrent probablement des dépenses moyennes lors de séjours de plus de 
24 heures (741 $) et par personne, par nuit (92 $) qui se situent bien au-delà des dépenses évidentes 
pour les autres régions touristiques du Nord de l’Ontario. 
 
Dépenses moyennes des visiteurs dans les régions touristiques du Nord de l’Ontario 

 
Séjours de moins de 24 

heures Séjours de plus de 24 heures 

 Moyenne par personne Moyenne par personne, par nuitée Moyenne par séjour 

Nord-Ouest 61 $ 92 $ 741 $ 

Centre-Nord 49 $ 46 $ 155 $ 
Nord-Est 73 $ 65 $ 204 $ 
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI (11-1 harmonisé). Les dépenses moyennes sont calculées de façon distincte pour chaque région touristique. 
Ces chiffres ne peuvent être combinés en vue d’obtenir des moyennes pour le Nord de l’Ontario en tant qu’entité géographique unique. Les moyennes 
pour les séjours de moins de 24 heures sont calculées à partir des données sur les voyages-personnes et les dépenses des visiteurs. 
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C.  Lieu de résidence des visiteurs séjournant plus de 24 heures dans les régions touristiques du 
Nord de l’Ontario 
 
Les facteurs géographiques exercent une influence importante sur les lieux qui attirent les visiteurs 
séjournant plus de 24 heures dans chacune des régions touristiques du Nord de l’Ontario. Ainsi, les deux 
cinquièmes (40 p. 100) des visiteurs qui passent plus de 24 heures dans la région touristique du Nord-
Ouest provenaient des États-Unis. Quant à la région du Centre-Nord, seulement un vingtième (5 p. 100) 
de ses visiteurs séjournant plus de 24 heures provenait des États américains, alors que le Nord-Est n’en 
avait qu’un sixième (16 p. 100) à son actif.  
 
Lorsqu’il s'agit de visiteurs séjournant plus de 24 heures, les régions du Nord-Ouest et du Nord-Est 
réussissent particulièrement bien à attirer les touristes provenant de centres urbains à l’intérieur de leur 
région respective ou de villes avoisinantes. Toronto est un marché important fournissant un flot de 
visiteurs dans la région touristique du Nord-Est. 
 
Nord-Ouest 
 

 Région métropolitaine de recensement de Thunder Bay (202 000); 
 Manitoba (259 000), la majorité provenant de la région métropolitaine de recensement de Winnipeg 

(172 000); 
 Minnesota (205 000); 
 Wisconsin (128 000). 

 
Nord-Est 
 

 Région métropolitaine de recensement de Sudbury (256 000); 
 Région métropolitaine de recensement de Toronto (341 000); 
 Michigan (140 000). 

 
Centre-Nord 
 

 Région métropolitaine de recensement de Toronto (432 000); 
 Région touristique du Centre de l’Ontario (277 000). 

 
Parce qu’elle partage ses frontières avec le Manitoba et plusieurs États américains, la région touristique 
du Nord-Ouest est celle qui a le plus de chances d’attirer des visiteurs provenant d’endroits situés à 
l’extérieur de l’Ontario pour des séjours de plus de 24 heures. Dans cette région, trois visiteurs sur cinq 
avec nuitées proviennent de l’extérieur de l’Ontario (63 p. 100), comparativement à 6 sur 10 dans le 
Centre-Nord et à un peu moins de un sur quatre dans le Nord-Est (17 p. 100). 
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Volume de visiteurs séjournant plus d’une nuit dans les régions touristiques du Nord de l’Ontario, par 
provenance, en 2004 
 Nord-Ouest (RT12) Centre-Nord (RT10) Nord-Est (RT11) 
Voyages-personnes de 
plus de 24 heures 1 695 000 1 686 000 2 554 000 

 Nbre % Nbre % Nbre % 

Ontario 630 000 37 % 1 531 000 94 % 2 109 000 83 % 

RMR de Toronto 78 000 5 % 432 000 26 % 341 000 13 % 

Reste du Canada 361 000 21 % 51 000 3 % 145 000 6 % 

Manitoba 259 000 15 % 2 000 * 11 000 * 

     

É.-U. 684 000 40 % 88 000 5 % 414 000 16 % 

Total des États frontaliers 463 000 27 % 59 000 3 % 305 000 12 % 

Illinois 69 000 4 % 2 000 * 8 000 * 
Michigan 30 000 2 % 22 000 1 % 140 000 5 % 
Minnesota 205 000 12 % 9 000 1 % 17 000 1 % 
New York 13 000 1 % 10 000 1 % 15 000 1 % 
Ohio 16 000 1 % 9 000 1 % 62 000 2 % 
Wisconsin 128 000 8 % 1 000 * 42 000 2 % 
Pennsylvanie 3 000 * 6 000 * 20 000 1 % 

    

Outre-mer 20 000 1 % 17 000 1 % 32 000 1 % 
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI (1-10 à 1-18 harmonisés). Remarque : le total des diverses provenances peut ne pas équivaloir au total 
enregistré dans le Nord de l’Ontario parce qu’un même touriste peut visiter d’autres sous-régions. *Moins de 0,5 p. 100. 
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D.  Durée des séjours avec nuitées passées dans les régions touristiques du Nord de l’Ontario 
 
Plus de la moitié des touristes séjournant plus de 24 heures dans les régions touristiques du Centre-Nord 
et du Nord-Est y ont passé une ou deux nuitées. Les séjours de plus longue durée sont plus fréquents 
dans le Nord-Ouest, avec plus du quart des touristes avec nuitées qui passent au moins six nuitées dans 
la région. La prévalence de ces séjours de plus longue durée dans le Nord-Ouest explique pourquoi la 
durée moyenne des séjours enregistrés dans cette région est une nuit complète de plus (4,3 nuitées) que 
dans le Centre-Nord ou le Nord-Est (3,3 chacune). 
 
 
Durée du séjour – Séjours de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario, par provenance, en 2004 

 
Nord-Ouest 

(RT12) 
Centre-Nord 

(RT10) 
Nord-Est 
(RT11) 

 
 

Visiteurs de plus de 24 heures 1 695 000 1 686 000 2 554 000   
Une nuitée 16 % 25 % 28 %   
Deux nuitées 24 % 32 % 32 %   
Trois nuitées 16 % 14 % 16 %   
Quatre à cinq nuitées 17 % 12 % 12 %   
Six à neuf nuitées 22 % 14 % 7 %   
Dix nuitées ou plus 6 % 4 % 5 %   
Nbre moyen de nuitées 4,3 3,3 3,3   
Total de nuitées-personnes 7 244 000 5 631 000 8 331 000   
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. 
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E.  Saison des visites dans les régions touristiques du Nord de l’Ontario 
 
Près de la moitié des touristes séjournant plus de 24 heures dans chacune des régions touristiques du 
Nord de l’Ontario y vont entre juillet et septembre, puis environ le quart s’y rend pendant la saison 
intermédiaire printanière, soit d’avril à juin. Les caractéristiques des déplacements des touristes 
séjournant plus de 24 heures dans chacune des régions sont plutôt semblables, même si la région 
touristique du Nord-Est réussit sensiblement mieux que celles du Nord-Ouest et du Centre-Nord à attirer 
des touristes d’octobre à décembre. Cette région est également moins en mesure d’attirer des visiteurs 
séjournant plus de 24 heures au printemps (18 p. 100) que les régions du Nord-Ouest et du Centre-Nord. 
 
Le tourisme d’une seule journée dans chacune des régions touristiques est réparti de façon encore plus 
équitable au cours de toute l’année que le tourisme avec nuitées. Néanmoins, environ le tiers des 
visiteurs qui séjournent une seule journée dans le Nord-Ouest ou le Nord-Est ne s’y rend que pendant la 
« haute saison » estivale, soit entre juillet et septembre.  
 
Saison du séjour — Visiteurs dans les régions du Nord de l’Ontario en 2004 

 
Nord-Ouest 

(RT12) 
Centre-Nord 

(RT10) 
Nord-Est 
(RT11) 

Voyages-personnes de moins de 
24 heures 1 234 000 830 000 2 081 000 

Janvier à mars 22 % 27 % 19 % 

Avril à juin 26 % 22 % 22 % 

Juillet à septembre 35 % 29 % 32 % 

Octobre à décembre 17 % 22 % 27 % 
Voyages-personnes de plus de 
24 heures 1 695 000 1 686 000 2 554 000 

Janvier à mars 12 % 15 % 14 % 

Avril à juin 27 % 29 % 18 % 

Juillet à septembre 50 % 41 % 46 % 

Octobre à décembre 11 % 14 % 23 % 

Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. 
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F.  Principal objectif des visites dans les régions touristiques du Nord de l’Ontario 
 
Chacune des régions touristiques du Nord de l’Ontario attire plus de visiteurs en voyage d’agrément que 
de visiteurs s’y déplaçant pour rendre visite à des amis ou des parents (VAP), par affaires ou pour 
d’autres raisons. Parmi les touristes séjournant plus de 24 heures dans la région touristique du Nord-
Ouest, trois sur cinq déclarent s’y trouver pour un voyage d’agrément, alors qu’un sur cinq indique y 
séjourner pour rendre visite à des amis ou à des parents. La proportion de touristes en voyage 
d’agrément est à peu près la même dans le Centre-Nord, mais se situe à un peu moins de la moitié des 
visiteurs de plus de 24 heures dans le Nord-Est. Environ un visiteur sur trois séjournant plus de 24 heures 
dans les régions du Centre-Nord et du Nord-Est s’y déplace pour rendre visite à des amis ou à des 
parents. 
  
Plus des deux cinquièmes des visites d’une seule journée dans les régions touristiques du Nord-Ouest et 
du Nord-Est sont également des voyages d’agrément, mais cette proportion baisse à environ le tiers dans 
la région du Centre-Nord. Les autres visiteurs d’une seule journée dans la région se divisent parmi ceux 
qui voyagent pour visiter des amis ou des parents, par affaires ou pour d’autres raisons qui ne sont pas 
liées aux affaires ou à l’agrément.  
  
Principal but du voyage des visiteurs se rendant dans les régions du Nord de l’Ontario en 2004 

 
Nord-Ouest 

(RT12) 
Centre-Nord 

(RT10) 
Nord-Est 
(RT11) 

Voyages-personnes de moins de 
24 heures 1 234 000 830 000 2 081 000 

Voyage d’agrément 46 % 35 % 44 % 

Visites chez des amis ou des parents (VAP) 17 % 30 % 16 % 

Voyage d’affaires 7 % 12 % 9 % 

Toutes les autres raisons 30 % 23 % 31 % 
Voyages-personnes de plus de 
24 heures 1 695 000 1 686 000 2 554 000 

Voyage d’agrément 60 % 56 % 47 % 

Visites chez des amis ou des parents (VAP) 19 % 33 % 36 % 

Voyage d’affaires 9 % 5 % 8 % 

Toutes les autres raisons 12 % 6 % 8 % 

Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. 
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G.  Nuitées et hébergement dans les régions touristiques du Nord de l’Ontario 
 
Sur les 21,2 millions de nuitées-personnes enregistrées en 2004 dans le Nord de l’Ontario, 7,2 millions, 
ou le tiers (34 p. 100), ont été passées dans le Nord-Ouest, légèrement moins dans le Centre-Nord 
(5,6 millions, ou 27 p. 100) et un peu plus dans la région touristique du Nord-Est (8,3 millions, ou 
39 p. 100).  
 

 Comparativement aux autres régions touristiques du Nord de l’Ontario, celle du Centre-Nord 
enregistre le plus de nuitées passées dans des résidences ou des chalets privés (63 p. 100), de 
même que le moins de nuitées passées dans des centres commerciaux d’hébergement avec 
toiture (18 p. 100).  

 
 Au cours de l’année, plus de trois millions de nuitées-personnes ont été enregistrées dans des 

centres commerciaux d’hébergement avec toiture du Nord-Ouest (3,1 millions) et plus de 
deux millions dans le Nord-Est (2,3 millions), en comparaison à un peu plus d’un million de 
nuitées-personnes dans ce même type de logements dans le Centre-Nord (1,0 million). 

 
D’un point de vue de part du marché, les parcs pour véhicules de plaisance et les campings semblent 
jouir d’une popularité équivalente dans chacune des régions. Du point de vue du volume, toutefois, la 
région du Nord-Est compte environ un million de nuitées de camping en comparaison à un peu plus de 
800 000 pour le Nord-Ouest et le Centre-Nord.    
 
Hébergement dans le Nord de l’Ontario – Nuitées-personnes enregistrées en 2004 dans les régions du 
Nord de l’Ontario 

 
Total pour le Nord de

l’Ontario
Nord-Ouest

(RT12)
Centre-Nord 

(RT10) 
Nord-Est

(RT11)  

Total de nuitées-personnes 21 205 000 7 244 000 5 631 000 8 331 000  
Établissements commerciaux
d’hébergement avec toiture 6 462 000 3 081 000 1 034 000 2 347 000  
Parcs pour véhicules de plaisance
et campings 2 551 000 809 000 803 000 938 000  
Résidences ou chalets privés 10 948 000 2 700 000 3 571 000 4 677 000  
Autres/inconnu 1 245 000 654 000 222 000 369 000  
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. 
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H.  Activités pratiquées par les touristes qui séjournent plus de 24 heures dans les régions 
touristiques du Nord de l’Ontario 
 
En général, les touristes qui séjournent plus de 24 heures dans chacune des trois régions touristiques du 
Nord de l’Ontario pratiquent des activités plutôt semblables, malgré certaines différences dignes de 
mention d’une région à l’autre. Ces différences reflètent vraisemblablement l’importance du marché 
américain en matière de séjours avec nuitées comparativement à celui des résidents ontariens se 
déplaçant dans chaque région. Ainsi, les touristes américains qui séjournent plus de 24 heures dans le 
Nord de l’Ontario sont davantage enclins à pratiquer la pêche au cours de leur voyage. De plus, la région 
du Nord-Ouest attire une proportion particulièrement élevée de touristes américains. Il n’est donc pas 
surprenant de constater que le nombre de visiteurs séjournant plus de 24 heures et pratiquant la pêche 
lors de leur séjour soit plus élevé dans la région du Nord-Ouest (42 p. 100) que dans le Centre-Nord 
(19 p. 100) ou le Nord-Est (16 p. 100). 
  
Visiter des amis ou des parents est une activité particulièrement populaire auprès des visiteurs séjournant 
plus de 24 heures qui se rendent dans le Centre-Nord (61 p. 100) et dans le Nord-Est (62 p. 100), mais 
elle l’est moins auprès de ceux qui voyagent dans le Nord-Ouest (44 p. 100), ce qui découle 
probablement encore une fois de l’importance du mélange de touristes américains et canadiens dans le 
bassin touristique de chaque région. Il est beaucoup moins probable que les touristes américains aient 
des amis ou des parents à visiter dans le Nord de l’Ontario que les touristes canadiens. Par conséquent, 
la région du Nord-Ouest est la région du Nord qui enregistre la proportion la plus élevée de visiteurs 
américains séjournant plus de 24 heures et elle constitue également celle qui a vraisemblablement à son 
actif l’incidence la plus faible de visites chez des amis ou des parents en tant qu’activité de déplacement. 
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Activités des touristes qui séjournent plus de 24 heures dans les régions du Nord de l’Ontario, en 2004 

 
Nord-Ouest 

(RT12) 
Centre-Nord 

(RT10) 
Nord-Est 
(RT11) 

Total de voyages-personnes de plus 
de 24 heures 1 695 000 1 686 000 2 554 000 
Activités générales et 
divertissements    

Visite d’amis ou de parents 44 % 61 % 62 % 

Magasinage 36 % 38 % 41 % 

Visite touristique 31 % 35 % 38 % 

Sortie dans un bar ou une boîte de nuit 12 % 12 % 12 % 

Sortie dans un casino 6 % 1 % 8 % 

Assister à un événement sportif 7 % 4 % 4 % 
Visite d’un zoo, d’un aquarium ou d’un 
jardin botanique 3 % 2 % 4 % 
Visite d’un parc thématique ou 
d’attractions 2 % 2 % 2 % 

Activités culturelles      

Visite d’un site historique 14 % 5 % 15 % 

Visite d’un musée ou d’une galerie d’art 8 % 5 % 11 % 

Assister à un festival/foire 5 % 5 % 7 % 

Assister à une manifestation culturelle 3 % 3 % 5 % 
Activités de plein air et dans des 
parcs     

Visite d’un parc naturel ou provincial 17 % 12 % 17 % 

    
Participer à des activités sportives ou de 
plein air (n’importe laquelle) 62 % 53 % 43 % 

  Pêche 42 % 19 % 16 % 

  Navigation de plaisance 21 % 24 % 16 % 

  Golf 2 % 5 % 2 % 

  Chasse 3 % 2 % 2 % 

  Ski alpin/planche à neige * * 1 % 

Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. *Moins de 0,5 p. 100. 
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VII. ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES DANS LE NORD DE L’ONTARIO – 2004 
 
D’après les estimations de la structure des industries canadiennes de Statistique Canada, le Nord de 
l’Ontario fait vivre environ 12 000 entreprises associées au tourisme. Ces établissements représentent 
environ 7 p. 100 des quelque 161 800 établissements de la province qui sont liés au tourisme (voir le 
tableau à la page suivante). 
 
On dénombre plus de 1 600 établissements d’hébergement dans le Nord de l’Ontario, ce qui comprend 
près de 200 hôtels, environ 100 centres de villégiature, 355 motels et hôtels-motels et presque 
250 maisons et chalets meublés.    
 
Parmi les quelque 831 établissements récréatifs, d’arts et de loisirs répertoriés dans le Nord, plus de 
90 sont des marinas, près de 90 sont des terrains de golf ou des clubs de loisirs, 37 sont des musées, 
près d’une trentaine sont des lieux de spectacle (théâtre, danse, etc.) et une autre trentaine sont des 
installations de ski. 
 
Les établissements qui servent de la nourriture et des boissons aux touristes représentent environ le 
cinquième de toutes les entreprises touristiques dans le Nord de l’Ontario, ou près de 2 200 points de 
vente d’aliments et de boissons. Le nombre de commerces au détail est plus que le double de celui des 
établissements d’alimentation et de boissons. Avec 5 000 établissements, le segment du commerce au 
détail est le plus important segment commercial à desservir les touristes dans le Nord. Bien sûr, cette 
catégorie d’établissements et de magasins offre également ses biens et services à la population locale. De 
plus, seulement une partie des activités des marinas, des terrains de golf, des théâtres, des musées et de 
chaque autre secteur commercial est consacrée à la satisfaction des besoins des touristes qui se rendent 
dans le Nord de l’Ontario.  
 
Une vaste gamme d’entreprises de transport est exploitée dans le Nord de l’Ontario, dont près de 
170 entreprises de taxis, quelque 60 compagnies de location d’automobiles et plus de 90 compagnies 
aériennes d’affrètements non réguliers. On y trouve également près de 75 agences de voyage et 
environ 28 organisateurs de voyage (inclus dans les services de voyage). 
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Établissements touristiques dans le Nord de l’Ontario 2004 

 

 Établissements 
touristiques  

dans le Nord de 
l’Ontario 

 
% 

d’établissements
touristiques dans 

le Nord de 
l’Ontario 

Part du Nord de l’Ontario   
de tous les établissements 
touristiques de l’Ontario 

 
Nbre total d’établissements 11 917 16 847 

   

HÉBERGEMENT 1 639 14 % 32 % 

Hôtels/hôtels-casino 190 2 % 20 % 

Motels/hotels-motels 355 3 % 26 % 

Centres de villégiature 108 1 % 37 % 

Gites touristiques 34 * 8 % 

Maisons et chalets meublés 246 2 % 51 % 

Parcs pour véhicules de plaisance et campings 167 1 % 22 % 

Camps de chasse et de pêche 403 3 % 77 % 

Tous les autres camps de loisirs et de vacances 119 1 % 35 % 

Tous les autres types d'hébergement touristique 17 * 41 % 

ARTS, DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS 831 7 % 8 % 

Théâtre de participation/danse/autres arts de la scène 27
* 

9 % 

Équipes et clubs de sport 19 * 11 % 

Course de chevaux 24 * 2 % 

Musées 37 * 13 % 

Sites historiques et patrimoniaux 8 * 15 % 

Zoos et jardins botaniques 4 * 9 % 

Autres établissements du patrimoine 15 * 15 % 

Parcs thématiques et d’attractions/salles d’arcade 22 * 13 % 

Casinos/Autres établissements de jeux 19 * 20 % 

Terrains de golf et cercles sportifs 87 1 % 10 % 

Installations de ski 26 * 33 % 

Marinas 93 1 % 17 % 
Centres de conditionnement physique et de sports 
récréatifs 126 1 % 7 % 

Salles de quilles 53 * 15 % 

Toute autre activité ou divertissement 208 2 % 10 % 

NOURRITURE ET BOISSONS 2 183 18 % 6 % 

TRANSPORT 443 4 % 5 % 

SERVICES DE VOYAGE 116 1 % 4 % 

COMMERCE AU DÉTAIL 5 004 42 % 7 % 

AUTRES SERVICES 1 701 14 % 6 % 

Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. *Moins de 0,5 p. 100. 
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VIII. TOURISME DANS LA RÉGION « NORD 2 » 
 
 
A. Introduction 
 
Comme le soulignait l’introduction de ce rapport, certains intervenants ont besoin d’une définition plus 
vaste du Nord de l’Ontario pour l’élaboration de produits et du marketing. Cette région élargie du 
« Nord 2 » comprend toutes les divisions de recensement qui font partie de la région « Nord 1 » ainsi 
que la municipalité du district de Muskoka (DR44) et la partie du district de Nipissing (DR48) incluant le 
parc Algonquin et le canton d’Algonquin Sud (ces dernières divisions ne font pas partie de la région 
touristique du Centre-Nord de l’Ontario et sont, par conséquent, excluses du Nord de l’Ontario – région 
« Nord 1 »).  
 
Au fil des prochaines pages, les termes parc Algonquin et région du parc Algonquin désignent le parc lui-
même ainsi que le canton d’Algonquin Sud comme une seule et unique entité géographique. 
 
Il est recommandé que ce chapitre sur les estimations touristiques clés pour le Nord 2 ne soit utilisé qu’à 
des fins d’administration interne afin de réduire les risques de confusion dans le marché qui 
pourraient découler de la publication de deux estimations distinctes pour ce qui peut sembler un même 
phénomène, en l’occurrence le tourisme dans le Nord de l’Ontario.  
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B. Volume des visites de touristes séjournant plus ou moins de 24 heures dans le Nord 2 
 
En repoussant les frontières géographiques du Nord de l’Ontario (Nord 1) de façon à englober le district 
de Muskoka et le parc Algonquin, le volume de visiteurs séjournant moins de 24 heures provenant de 
tous les marchés passe de 4,1 millions à 4,8 millions, ce qui représente une augmentation de 17 p. 100.31 
Le volume de visiteurs séjournant plus de 24 heures augmente à un taux encore plus élevé, en passant 
de 5,7 millions dans le Nord 1 à 7,1 millions dans le Nord 2 (+25 p. 100). 
 
Volume de voyages-personnes dans le Nord de l’Ontario (Nord 1) et le Nord 2 –  séjours de moins et de 
plus de 24 heures (2004) 
 Nord de l’Ontario (Nord 1) Nord 2 
Total de voyages-
personnes 9 813 000 11 927 000 
Séjour de moins de 
24 heures 4 127 000 42 % 4 822 000 40 % 
Séjour de plus de 
24 heures 5 686 000 58 % 7 105 000 60 % 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. 
 
 
En repoussant les frontières du Nord de l’Ontario, le district de Muskoka ajoute environ 1,3 million de 
visiteurs séjournant plus de 24 heures et la région du parc Algonquin ajoute quant à elle environ 
135 000 visiteurs de plus dans cette même catégorie au cours de l’année. Les zones de destination 
supplémentaires comprises dans le Nord 2 représentent le cinquième du total des séjours de plus de 
24 heures dans le Nord 2, plaçant cette région à égalité avec le Centre-Nord et le Nord-Ouest (23 p. 100 
chacune), mais derrière celle du Nord-Est (35 p. 100) dans cette région élargie du « Nord » (Nord 2). 
  
Voyages-personnes de plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario (Nord 1) et Nord 2, par région, en 
2004 
 Nord de l’Ontario (Nord 1) Nord 2 

Voyages-personnes de plus de 24 heures 5 686 000 7 105 000 
Nord-Ouest 1 695 000 29 % 1 695 000 23 % 

Centre-Nord* 1 686 000 28 % 1 686 000 23 % 
Nord-Est 2 554 000 43 % 2 554 000 35 % 
Parc Algonquin/canton d’Algonquin Sud s.o. s.o.         135 000 2 % 
District de Muskoka s.o. s.o.       1 324 000 18 % 
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. Remarque : le total des proportions peut ne pas équivaloir à 100 p. 100 parce qu’un même touriste peut 
visiter diverses sous-régions. * Excluant le parc Algonquin et le canton d’Algonquin Sud. Les pourcentages reposent sur le total des composantes 
régionales. 
 
 
 
 
 

                                                      
31 L’ajout du parc Algonquin et du canton d’Algonquin Sud a peu de répercussion sur le total de séjours de moins de 24 heures dans 
le Nord 2 en comparaison à ceux du Nord 1 (+ 29 000). En revanche, l’ajout du district de Muskoka au Nord 2 augmente de 
667 000 le nombre de séjours de moins de 24 heures dans le territoire élargi du Nord de l’Ontario. 
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C. Dépenses des visiteurs dans le Nord 2 
 
En repoussant les frontières géographiques du Nord de l’Ontario (Nord 1) de façon à ce que le territoire 
englobe les régions du district de Muskoka et du parc Algonquin, les sommes dépensées par les visiteurs 
provenant de tous les marchés et y séjournant moins de 24 heures grimpent, passant de près de 
281,1 millions à 307,3 millions de dollars, soit une hausse de 9 p. 100. Les sommes dépensées par les 
visiteurs séjournant plus de 24 heures augmentent à près du double de ce pourcentage, passant de 
1,4 milliard de dollars dans le Nord 1 à 1,7 milliard de dollars dans le Nord 2 (+17 p. 100). 
 
L’augmentation des sommes dépensées par les visiteurs séjournant plus de 24 heures (+17 p. 100) est 
nettement inférieure à la hausse du volume de visiteurs séjournant plus de 24 heures, soit 25 p. 100 (voir 
la partie précédente), car l’activité touristique supplémentaire enregistrée dans cette catégorie de 
visiteurs sur le territoire élargi du Nord de l’Ontario (Nord 2) est attribuable aux occupants des chalets 
privés. Puisque les propriétaires de chalets privés tendent à ne pas louer d’espace d’hébergement ou à ne 
pas prendre autant de repas dans les restaurants que les visiteurs de plus 24 heures, l’importance de leur 
contribution aux dépenses de la région n’est pas proportionnelle à leur volume. 
 
 
Sommes dépensées par les visiteurs séjournant plus ou moins de 24 heures dans le Nord de l’Ontario 
(Nord 1) et le Nord 2, en 2004 

 Nord de l’Ontario (Nord 1) Nord 2 
Total des sommes 
dépensées par les visiteurs 1 705 958 000 $ 1 976 513 000 $ 
Séjour de moins de 
24 heures 281 085 000 $ 16 % 307 316 000 $ 16 % 
Séjour de plus de 
24 heures 1 424 873 000 $ 84 % 1 669 196 000 $ 84 % 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. 
 
Le district de Muskoka ajoute environ 209,5 millions de dollars en dépenses de visiteurs séjournant plus 
de 24 heures dans la région. Quant au parc Algonquin, il attire environ 33,1 millions de dollars en 
dépenses parmi les visiteurs qui séjournent plus de 24 heures au cours de l’année. Les zones de 
destination supplémentaires comprises dans le Nord 2 représentent approximativement 15 p. 100 du total 
des sommes dépensées par les touristes séjournant plus de 24 heures dans cette région, plaçant la 
contribution de cette région à égalité avec celle du Centre-Nord (16 p. 100), mais nettement derrière 
celles du Nord-Ouest (37 p. 100) et du Nord-Est (31 p. 100) dans cette région élargie du « Nord » 
(Nord 2).   
 
Sommes dépensées par les visiteurs séjournant plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario (Nord 1) et 
le Nord 2, par région, en 2004 

 Nord de l’Ontario (Nord 1) Nord 2 
Dépenses des visiteurs avec 
nuitées 1 424 873 000 $ 1 669 196 000 $ 
Nord-Ouest 650 645 000 $ 44 % 621 124 000 $ 37 % 

Centre-Nord* 261 245 000 $ 19 % 261 199 000 $ 16 % 
Nord-Est 520 482 000 $ 37 % 520 427 000 $ 31 % 
Parc Algonquin/canton 
d’Algonquin Sud s.o. s.o. 33 140 000 $ 2 % 

District de Muskoka s.o. s.o. 209 535 000 $ 13 % 
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. * Excluant le parc Algonquin et le canton d’Algonquin Sud. Remarque : La distribution des dépenses dans le 
Nord-Ouest, le Centre-Nord et le Nord-Est change quelque peu lorsque la région « nette » est élargie pour inclure le parc Algonquin, le canton 
d’Algonquin Sud et le district de Muskoka. 
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D. Lieu de résidence des visiteurs séjournant plus de 24 heures dans le Nord 2 
 
En repoussant les frontières géographiques du Nord de l’Ontario (Nord 1) de façon à ce que le territoire 
englobe les régions du district de Muskoka et du parc Algonquin, les proportions de visiteurs du Canada 
séjournant moins et plus de 24 heures dans cette région augmentent légèrement, aux dépens de celles 
du marché américain. 
 

 Les séjours de moins de 24 heures passent de 76 p. 100 chez les touristes canadiens visitant le 
Nord de l’Ontario (Nord 1) à 79 p. 100 dans le Nord 2. 

 
 La proportion d’excursionnistes américains séjournant moins de 24 heures a diminuée, passant 

de 24 p. 100 dans le Nord de l’Ontario (Nord 1) à 21 p. 100 dans le Nord 2. 
 

 Dans le même ordre d’idées, 20 p. 100 de tous les visiteurs séjournant plus de 24 heures dans le 
Nord de l’Ontario (Nord 1) viennent des États-Unis, mais cette proportion chute à 17 p. 100 
lorsqu’on greffe la région du district de Muskoka et celle du parc Algonquin au territoire. Cette 
différence s’explique, du moins en partie, par le volume élevé de propriétaires de chalets 
canadiens que les régions de Muskoka et du parc Algonquin attirent. 

 
But principal du voyage – Séjours de moins et de plus de 24 heures, 2004 

 Nord de l’Ontario (Nord 1) Nord 2 

 
Séjour de moins de

24 heures
Séjour de plus de 

24 heures
Séjour de moins de 

24 heures
Séjour de plus de 

24 heures

Total de voyages-personnes 4 127 000 5 686 000 4 822 000 7 105 000
Touristes canadiens 3 123 000 4 487 000 3 806 000 5 785 000

Touristes américains 990 000 1 141 000 998 000 1 222 000

Touristes étrangers 14 000 58 000 18 000 98 000

Pourcentage par provenance 

Touristes canadiens 76 % 79 % 79 % 81 %

Touristes américains 24 % 20 % 21 % 17 %

Touristes étrangers * 1 % * 1 %
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. Les chiffres peuvent ne pas correspondre au total ou à 100 p. 100 en raison de leur arrondissement. *Moins 
de 0,5 p. 100. 
 
Une des raisons importantes des changements observés dans les principaux marchés de provenance en 
ce qui a trait aux visiteurs de plus de 24 heures dans le Nord 2 par rapport au Nord de l’Ontario (Nord 1) 
découle surtout de la proximité de chaque partie de l’ensemble du territoire à la frontière canado-
américaine. À l’instar de la région touristique du Centre-Nord, la région élargie composant le « Nord 2 » 
ne borde pas la frontière américaine. Dans chacune de ces régions – Centre-Nord et Algonquin/Muskoka 
– environ un visiteur sur 20 qui séjourne plus de 24 heures provient des États-Unis. Par opposition, la 
région touristique du Nord-Ouest partage une frontière avec le Minnesota et le Wisconsin. Probablement 
en raison de cette proximité, les Américains représentent 40 p. 100 des touristes séjournant plus de 
24 heures dans la région du Nord-Ouest. Dans le même ordre d’idées, la région touristique du Nord-Est, 
qui partage une frontière avec le Michigan, peut compter sur une plus grande partie des touristes 
séjournant plus de 24 heures qui proviennent des États-Unis (16 p. 100) que le Centre-Nord (5 p. 100) 
ou Algonquin/Muskoka (6 p. 100).  
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Volume de visiteurs séjournant plus d’une nuit dans les régions touristiques du Nord de l’Ontario, par 
provenance, en 2004 

 
Nord-Ouest 

(RT12) 
Centre-Nord 

(RT10) 
Nord-Est 
(RT11) 

Parc Algonquin/canton 
d’Algonquin 

Sud/district de 
Muskoka 

Voyages-personnes de 
plus de 24 heures 1 695 000 1 686 000 1 964 000 1 455 000 

Ontario 630 000 37 % 1 531 000 91 % 2 109 000 77 % 1 312 000 90 % 

RMR de Toronto 78 000 5 % 432 000 26 % 341 000 13 % 584 000 40 % 

Manitoba 259 000 15 % 2 000 * 11 000 * 9 000 1 % 

Reste du Canada 102 000 10 % 49 000 3 % 134 000 6 % 4 000 * 

      

États-Unis 684 000 40 % 88 000 5 % 414 000 16 % 85 000 6 % 

Total des États frontaliers 463 000 27 % 59 000 3 % 305 000 12 % 39 000 3 % 

Michigan 30 000 2 % 22 000 1 % 140 000 6 % 5 000 * 

Minnesota 205 000 12 % 9 000 1 % 17 000 1 % 1 000 * 

New York 13 000 1 % 10 000 1 % 15 000 1 % 20 000 1 % 

       

Outre-mer 20 000 1 % 17 000 1 % 32 000 1 % 45 000 3 % 
 
Source : Tableaux de 2004 de l'ETN/ETI (1-10 à 1-18 harmonisés). Remarque : le total des diverses provenances peut ne pas équivaloir au total 
enregistré dans le Nord de l’Ontario parce qu’un même touriste peut visiter d’autres sous-régions. *Moins de 0,5 p. 100. 
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E. Saison des visites dans le Nord 2 
 
L'élargissement de la superficie du Nord de l’Ontario de façon à ce que le territoire englobe le district de 
Muskoka et la région du parc Algonquin a eu peu d’incidence sur le caractère saisonnier des visites 
effectuées par les touristes séjournant plus ou moins de 24 heures dans le Nord de l’Ontario (Nord 1). 
Les proportions de visiteurs d’une seule journée dans le Nord 2 au cours de chacun des quatre trimestres 
civils sont très semblables aux variations saisonnières observées dans le Nord de l’Ontario (Nord 1).   
 
On note néanmoins une plus grande concentration de visiteurs séjournant plus de 24 heures entre les 
mois de juillet et septembre dans le Nord-Ouest (50 p. 100), et particulièrement dans la région de 
Muskoka/Algonquin (55 p. 100), que dans le Centre-Nord ou le Nord-Est (voir les proportions régionales 
ci-dessous).   
 
Proportion de voyages-personnes de plus de 24 heures entre 
juillet et septembre : 

 

 Nord-Ouest 50 % 
 Centre-Nord 41 % 
 Nord-Est 46 % 
 Muskoka/Algonquin 55 % 

 
Saison des voyages-personnes dans le Nord de l’Ontario (Nord 1) et le Nord 2 –  Séjours de moins et de 
plus de 24 heures, 2004 

 Nord de l’Ontario (Nord 1) Nord 2 
Voyages-personnes de moins 
de 24 heures 4 127 000 4 822 000 

Janvier à mars 22 % 22 % 

Avril à juin 23 % 23 % 

Juillet à septembre 32 % 33 % 

Octobre à décembre 23 % 22 % 
Voyages-personnes de plus 
de 24 heures 5 686 000 7 105 000 

Janvier à mars 14 % 13 % 

Avril à juin 24 % 25 % 

Juillet à septembre 45 % 46 % 

Octobre à décembre 17 % 16 % 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. 
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F.  Principal objectif des visites dans le Nord 2 
 
L’élargissement de la superficie du Nord de l’Ontario de façon à ce que le territoire englobe la région du 
district de Muskoka et du parc Algonquin a eu peu d’incidence sur le principal objectif des excursions de 
moins de 24 heures dans la région (Nord 2) : 
 

 les deux cinquièmes des voyages-personnes de moins de 24 heures dans le Nord 2 sont des 
voyages d’agrément; 

 
 un cinquième des séjours s’inscrit dans le cadre de visites à des amis ou des parents; 

 
 plus du quart des séjours sont effectués pour vaquer à des affaires personnelles ou pour 

d’autres raisons non liées aux affaires.  
 
Ces proportions sont essentiellement les mêmes que celles enregistrées dans le Nord de l’Ontario 
(Nord 1). 
 
De plus, on note peu de différence entre les motivations pour voyager entre le Nord de l’Ontario (Nord 1) 
et la région élargie qui comprend le district de Muskoka et le parc Algonquin pour les voyages de plus de 
24 heures. Dans les deux régions, plus de la moitié de tous les séjours de plus de 24 heures en 2004 
étaient motivés par l’agrément. Les visites chez des amis ou des parents représentent tout juste le tiers 
des raisons.   
 
But principal des visiteurs se rendant dans les régions du Nord de l’Ontario (Nord 1) et du Nord 2 – 
Séjours de moins et de plus de 24 heures, en 2004 
 Nord de l’Ontario (Nord 1) Nord 2 
Voyages-personnes de moins 
de 24 heures 4 127 000 4 822 000 

Voyage d’agrément 43 % 43 % 
Visites chez des amis ou des
parents (VAP) 19 % 21 % 

Voyage d’affaires 9 % 9 % 

Toutes les autres raisons 29 % 27 % 
Voyages-personnes de plus 
de 24 heures 5 686 000 7 105 000 

Voyage d’agrément 53 % 57 % 
Visites chez des amis ou des
parents (VAP) 31 % 29 % 

Voyage d’affaires 7 % 6 % 

Toutes les autres raisons 9 % 8 % 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. 
 
Parmi les quatre régions formant le Nord 2, celle de Muskoka/Algonquin (70 p. 100) et la région 
touristique du Nord-Ouest (60 p. 100) sont celles qui sont les plus susceptibles d’attirer des touristes 
effectuant un voyage d’agrément avec nuitées. 
 
Proportion de voyages-personnes de plus de 24 heures à 
des fins d’agrément : 

 

 Nord-Ouest 60 % 
 Centre-Nord 56 % 
 Nord-Est 47 % 
 Muskoka/Algonquin 70 % 
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G. Nuitées et hébergement dans le Nord 2 
 
En greffant la traditionnelle région des chalets de Muskoka et celle du parc Algonquin au Nord de 
l’Ontario, le nombre de nuitées passées dans le Nord 2 augmente de 22 p. 100, passant de 21,2 millions 
à 25,9 millions. Il n’est pas surprenant que la majeure partie de cette hausse provienne des segments 
des propriétaires de chalets et de résidences.  
 
Le nombre de nuitées-personnes enregistré au cours de 2004 dans des logements privés32 a augmenté 
d’environ 24 p. 100 dans le Nord de l’Ontario lorsqu’on y a greffé Muskoka et le parc Algonquin (passant 
de 10,9 millions dans le Nord de l’Ontario à 13,6 millions dans le Nord 2). 
 
 
Hébergement dans le Nord de l'Ontario (Nord 1) et le Nord 2 –  Nuitées-personnes en 2004 

 Nord de l’Ontario (Nord 1) Nord 2 

Total de nuitées-personnes 21 205 000 25 923 000 
Établissements commerciaux 
d’hébergement avec toiture 6 462 000 30 % 7 611 000 29 %
Parcs pour véhicules de plaisance 
et campings 2 551 000 12 % 3 279 000 13 %

Résidences ou chalets privés 10 948 000 53 % 13 612 000 53 %

Autres/inconnu 1 245 000 6 % 1 421 000 6 %

Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. 
 
Il est relativement facile de comprendre pourquoi on fait référence à Muskoka en tant que « région des 
chalets ». Les nuitées passées dans des logements privés, en l’occurrence dans des résidences et des 
chalets privés, augmentent d’environ le quart lorsque les frontières du Nord de l’Ontario sont repoussées 
de façon à inclure le district de Muskoka et la région du parc Algonquin. En revanche, l’augmentation du 
nombre de nuitées passées dans des établissements commerciaux est beaucoup moins marquée, passant 
de 6,5 millions à 7,6 millions de nuitées-personnes (+18 p. 100). De fait, le district de Muskoka et la 
région du parc Algonquin ne représentent qu’environ une nuitée sur sept de toutes les nuitées-personnes 
passées dans un établissement commercial avec toiture situé dans cette région élargie (15 p. 100).  
 
Nuitées-personnes dans des établissements commerciaux avec toiture dans le Nord de l’Ontario 
(Nord 1) et le Nord 2, par région, en 2004 
 Nord de l’Ontario (Nord 1) Nord 2 
Nuitées-personnes dans des 
établissements commerciaux avec 
toiture 6 462 000 7 611 000 
Nord-Ouest 3 081 000 48 % 3 081 000 40 % 
Centre-Nord* 1 034 000 16 % 1 034 000 14 % 
Nord-Est 2 347 000 36 % 2 347 000 31 % 
Parc Algonquin/ 
canton d’Algonquin Sud s.o. s.o. 82 000 1 % 
District de Muskoka s.o. s.o. 1 067 000 14 % 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. * Excluant le parc Algonquin et le canton d’Algonquin Sud.   
 
 

                                                      
32 Résidences et chalets privés. 
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Nuitées-personnes dans une résidence ou un chalet privé dans le Nord de l’Ontario (Nord 1) et le 
Nord 2, par région, en 2004 
 Nord de l’Ontario (Nord 1) Nord 2 
Nuitées-personnes dans une résidence 
ou un chalet privé 10 948 000 13 612 000 
Nord-Ouest 2 700 000 32 % 2 700 000 20 % 
Centre-Nord* 3 571 000 31 % 3 571 000 26 % 
Nord-Est 4 677 000 37 % 4 677 000 34 % 
Parc Algonquin/ 
canton d’Algonquin Sud s.o. s.o. 113 000 1 % 
District de Muskoka s.o. s.o. 2 551 000 19 % 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. * Excluant le parc Algonquin et le canton d’Algonquin Sud.   
 
En tant que destination de camping importante en Ontario, il n’est pas surprenant que l’ajout de la région 
du parc Algonquin au « Nord » augmente le nombre de nuits de camping passées dans cette région 
élargie. Le parc et le canton avoisinant représentent environ 309 000 nuitées-personnes dans les parcs 
de véhicules de plaisance et campings du Nord 2. Le camping du district de Muskoka ajoute également 
quelque 420 000 nuitées de camping dans la région Nord 2. Les nuitées de camping augmentent donc 
d’environ 29 p. 100, passant de 2,6 millions dans le Nord de l’Ontario (Nord 1) à 3,3 millions dans le Nord 
élargi (Nord 2). 
 
Nuitées-personnes de camping dans le Nord de l’Ontario (Nord 1) et le Nord 2, par région, en 2004 

 Nord de l’Ontario (Nord 1) Nord 2 

Nuitées-personnes de camping 2 551 000 3 279 000 
Nord-Ouest 809 000 32 % 809 000 25 % 
Centre-Nord* 803 000 31 % 803 000 24 % 
Nord-Est 938 000 37 % 938 000 29 % 
Parc Algonquin/ 
canton d’Algonquin Sud s.o. s.o. 309 000 9 % 
District de Muskoka s.o. s.o. 420 000 13 % 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. * Excluant le parc Algonquin et le canton d’Algonquin Sud.   
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H. Activités pratiquées pendant les séjours 
 
Aucune différence significative ne ressort des profils d’activités des séjours de moins ou de plus de 
24 heures lorsque cette information est analysée dans le Nord de l’Ontario (Nord 1) ou dans la région 
élargie Nord 2. Visiter des amis ou des parents, pratiquer un sport ou une activité de plein air, faire du 
magasinage et des visites touristiques sont les activités les plus recherchées par les excursionnistes qui 
séjournent moins et plus de 24 heures dans le Nord de l’Ontario (Nord 1) ainsi que dans la région élargie 
du Nord 2. 
 
Activités pratiquées lors des voyages, par durée des séjours dans le Nord de l’Ontario et le Nord 2, en 
2004 
 Séjours de moins de 24 heures* Séjours de plus de 24 heures 

 
Nord de l’Ontario 

(Nord 1) Nord 2 
Nord de l’Ontario 

(Nord 1) Nord 2 

Voyages-personnes (pondérées) 3 348 000 4 042 000 5 686 000 7 105 000 
Activités générales et 
divertissements     

Visite d’amis ou de parents 38 % 40 % 57 % 57 % 
Magasinage 38 % 35 % 38 % 37 % 
Visite touristique 15 % 16 % 34 % 34 % 
Sortie dans un bar ou une boîte de nuit 3 % 4 % 12 % 12 % 
Assister à un événement sportif 7 % 6 % 3 % 5 % 
Sortie dans un casino 2 % 2 % 2 % 4 % 
Visite d’un zoo, d’un aquarium ou d’un
jardin botanique ** 1 % 3 % 3 % 
Visite d’un parc thématique ou
d’attractions ** 2 % 2 % 3 % 
      
Activités culturelles       
Visite d’un site historique 4 % 4 % 11 % 10 % 
Visite d’un musée ou d’une galerie d’art 3 % 3 % 8 % 7 % 
Assister à un festival/foire 2 % 2 % 5 % 6 % 
Assister à une manifestation culturelle 1 % 1 % 4 % 4 % 
     
Activités de plein air et dans des
parcs       
Visite d’un parc naturel ou provincial 5 % 6 % 14 % 15 % 
 
Participer à des activités sportives ou de
plein air (n’importe laquelle) 24 % 25 % 51 % 54 % 

Pêche 5 % 7 % 25 % 23 % 
Navigation de plaisance 4 % 6 % 20 % 23 % 
Golf 1 % 1 % 3 % 4 % 
Chasse 1 % 1 % 2 % 2 % 
Ski alpin/planche à neige 1 % 1 % 1 % 1 % 

 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. Tableau 4. *On n’a pas demandé aux visiteurs américains qui prennent leur véhicule pour venir au Canada de 
déclarer les activités qu’ils ont pratiquées ici. Pour cette raison, la base pour le total des visiteurs de moins de 24 heures est réduite. Remarque : la 
somme des visiteurs/proportions peut ne pas équivaloir au total ou à 100 p. 100 en raison des activités multiples exercées dans le cadre des voyages. 
**Moins de 0,5 p. 100. 
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Dans l’ensemble, on remarque une similitude dans les profils d’activité des visiteurs séjournant plus de 
24 heures dans chacune des quatre régions touristiques qui contribuent au tourisme dans le Nord 2. Il y 
a toutefois quelques différences importantes entre les activités des visiteurs qui se rendent dans le parc 
Algonquin, le canton d’Algonquin Sud et le district de Muskoka, puis ceux visitant les trois régions 
touristiques qui composent le Nord de l’Ontario (Nord 1). Les principales différences relevées entre les 
visiteurs séjournant plus de 24 heures dans le district de Muskoka ou la région du parc Algonquin 
(combinée) et ceux qui se rendent dans le Nord-Est, le Centre-Nord et le Nord-Ouest comprennent un 
intérêt moins prononcé pour la pêche et un intérêt plus important pour la pratique de la navigation de 
plaisance. Cette tendance plus importante envers la navigation de plaisance découle vraisemblablement 
du nombre élevé de visiteurs séjournant plus de 24 heures dans les régions de Muskoka/Algonquin qui 
séjournent dans des chalets situés sur le bord de lacs pour la navigation de plaisance. 
 
Activités pratiquées en 2004 par les voyageurs de plus de 24 heures séjournant dans le Nord de 
l’Ontario et les régions du Nord 2 

 
Nord-Ouest 

(RT12) 
Centre-Nord 

(RT10) 
Nord-Est 
 (RT11) 

Parc 
Algonquin/canton 

d’Algonquin 
Sud/district de 

Muskoka 
Total de voyages-personnes de plus 
de 24 heures 1 695 000 1 686 000 2 554 000 1 455 000 
Activités générales et 
divertissements     

Visite d’amis ou de parents 44 % 61 % 62 % 58 % 
Magasinage 36 % 38 % 41 % 34 % 
Visite touristique 31 % 35 % 38 % 39 % 
Sortie dans un bar ou une boîte de nuit 13 % 12 % 12 % 11 % 
Sortie dans un casino 6 % 1 % 8 % 2 % 
Assister à un événement sportif 7 % 4 % 4 % 7 % 
Visite d’un zoo, d’un aquarium ou d’un 
jardin botanique 3 % 2 % 4 % 3 % 
Visite d’un parc thématique ou 
d’attractions 3 % 2 % 2 % 5 % 
Activités culturelles     
Visite d’un site historique 14 % 5 % 15 % 9 % 
Visite d’un musée ou d’une galerie d’art 8 % 5 % 11 % 7 % 
Assister à un festival/foire 5 % 5 % 7 % 8 % 
Assister à une manifestation culturelle 4 % 3 % 5 % 6 % 
Activités de plein air et dans des 
parcs     
Visite d’un parc naturel ou provincial 17 % 12 % 17 % 20 % 

     
Participer à des activités sportives 
ou de plein air (n’importe laquelle) 62 % 53 % 43 % 67 % 
  Pêche 42 % 19 % 16 % 15 % 
  Navigation de plaisance 21 % 24 % 16 % 36 % 
  Golf 2 % 5 % 2 % 8 % 
  Chasse 3 % 2 % 2 % 1 % 
  Ski alpin/planche à neige * * 1 % * 
 
Source : Tableaux de 2004 de l’ETN/ETI. Tableau 4. Remarque : la somme des visiteurs/proportions peut ne pas équivaloir au total ou à 100 p. 100 en 
raison des activités multiples exercées dans le cadre des voyages. *Moins de 0,5 p. 100. 
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IX. ANNEXES 
 

A. Tableaux sommaires (changement au fil du temps dans les trois régions touristiques du Nord de 
l'Ontario) 
 

Région 10 : Centre-Nord             Lieu de résidence 
 Total Canada Ontario États-Unis Outre-mer
Total des voyages-personnes  
2004 2 516 000 2 397 000 2 321 000 96 000 23 000
2003 2 756 000 2 623 000 2 568 000 112 000 21 000
2002 3 049 000 2 901 000 2 781 000 118 000 29 000
2001 2 667 000 2 510 000 2 433 000 123 000 34 000
Différence en % entre 2003 et 
2004 -9 % -9 % -10 % -14 % 10 %
Différence en % entre 2001 et 
2004 -6 % -5 % -5 % -22 % -32 %
   
Voyages-personnes de plus 
de 24 heures  
2004 1 686 000 1 582 000 1 531 000 88 000 17 000
2003 1 727 000 1 622 000 1 584 000 91 000 14 000
2002 2 041 000 1 910 000 1 835 000 111 000 21 000
2001 1 546 000 1 410 000 1 359 000 113 000 24 000
Différence en % entre 2003 et 
2004 -2 % -2 % -3 % -3 % 21 %
Différence en % entre 2001 et 
2004 9 % 12 % 13 % -22 % -29 %
   
Dépenses des visiteurs  
2004 301 818 000 $ 253 869 000 $ 244 031 000 $ 40 446 000 $ 7 502 000 $
2003 320 095 000 $ 282 391 000 $ 274 190 000 $ 32 727 000 $ 4 977 000 $
2002 374 863 000 $ 324 872 000 $ 308 578 000 $ 42 441 000 $ 7 550 000 $
2001 272 054 000 $ 211 722 000 $ 191 993 000 $ 50 267 000 $ 10 065 000 $
Différence en % entre 2003 et 
2004 -6 % -10 % -11 % 24 % 51 %
Différence en % entre 2001 et 
2004 11 % 20 % 27 % -20 % -25 %
   
Nuitées-personnes  
2004 5 631 000 5 047 000 4 865 000 464 000 120 000
2003 5 701 000 5 222 000 5 084 000 401 000 78 000
2002 7 013 000 6 412 000 6 110 000 476 000 125 000
2001 4 897 000 4 114 000 3 820 000 612 000 171 000
Différence en % entre 2003 et 
2004 -1 % -3 % -4 % 16 % 54 %
Différence en % entre 2001 et 
2004 15 % 23 % 27 % -24 % -30 %
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Région 11 : Nord-Est             Lieu de résidence 
 Total Canada Ontario États-Unis Outre-mer
Total des voyages-
personnes  
2004 4 636 000 3 769 000 3 625 000 830 000 36 000
2003 4 899 000 3 957 000 3 814 000 916 000 26 000
2002 5 028 000 3 938 000 3 804 000 1 056 000 34 000
2001 4 724 700 3 594 000 3 448 000 1 096 000 34 000
Différence en % entre 2003 
et 2004 -5 % -5 % -5 % -9 % 38 %
Différence en % entre 2001 
et 2004 -2 % 5 % 5 % -24 % 6 %
   
Voyages-personnes de 
plus de 24 heures   
2004 2 554 000 2 109 000 1 964 000 414 000 32 000
2003 2 416 000 1 978 000 1 840 000 416 000 22 000
2002 2 645 000 2 129 000 1 996 000 485 000 31 000
2001 2 429 000 1 945 000 1 808 000 454 000 29 000
Différence en % entre 2003 
et 2004 6 % 7 % 7 % 0 % 45 %
Différence en % entre 2001 
et 2004 5 % 8 % 9 % -9 % 10 %
   
Dépenses des visiteurs   
2004 673 234 000 $ 499 218 000 $ 463 473 000 $ 160 022 000 $ 13 994 000 $
2003 687 356 000 $ 500 131 000 $ 463 403 000 $ 173 869 000 $ 13 356 000 $
2002 769 094 000 $ 571 701 000 $ 540 507 000 $ 183 394 000 $ 13 999 000 $
2001 537 649 000 $ 382 709 000 $ 360 143 000 $ 138 380 000 $ 16 560 000 $
Différence en % entre 2003 
et 2004 -2 % 0 % 0 % -8% 5 %
Différence en % entre 2001 
et 2004 25 % 30 % 29 % 16% -15 %
   
Nuitées-personnes   
2004 8 331 000 6 805 000 6 333 000 1 322 000 205 000
2003 8 401 000 6 797 000 6 055 000 1 433 000 171 000
2002 8 676 000 7 110 000 6 389 000 1 391 000 175 000
2001 7 724 000 6 076 000 5 308 000 1 425 000 223 000
Différence en % entre 2003 
et 2004 -1 % 0 % 5 % -8 % 20 %
Différence en % entre 2001 
et 2004 8 % 12 % 19 % -7 % -8 %
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Région 12 : Nord-
Ouest             Lieu de résidence 
 Total Canada Ontario États-Unis Outre-mer
Total des voyages-
personnes  
2004 2 929 000 1 639 000 1 221 000 1 263 000 27 000
2003 3 158 000 1 761 000 1 246 000 1 381 000 16 000
2002 3 213 000 1 932 000 1 411 000 1 263 000 18 000
2001 2 936 000 1 771 000 1 346 000 1 144 000 21 000
Différence en % entre 2003 
et 2004 -7 % -7 % -2 % -9 % 69 %
Différence en % entre 2001 
et 2004 0 % -7 % -9 % 10 % 29 %
  
Voyages-personnes de 
plus de 24 heures  
2004 1 695 000 991 000 630 000 684 000 20 000
2003 1 814 000 1 173 000 738 000 627 000 14 000
2002 1 812 000 1 178 000 731 000 620 000 14 000
2001 1 793 000 1 144 000 787 000 631 000 18 000
Différence en % entre 2003 
et 2004 -7 % -16 % -15 % 9 % 43 %
Différence en % entre 2001 
et 2004 -5 % -13 % -20 % 8 % 11 %
  
Dépenses des visiteurs  
2004 696 761 000 $ 265 851 000 $ 195 719 000 $ 420 653 000 $ 10 258 000 $
2003 652 191 000 $ 282 926 000 $ 214 037 000 $ 362 503 000 $ 6 762 000 $
2002 601 856 000 $ 264 723 000 $ 197 275 000 $ 330 424 000 $ 6 709 000 $
2001 543 700 000 $ 214 955 000 $ 156 427 000 $ 321 869 000 $ 6 876 000 $
Différence en % entre 2003 
et 2004 7 % -6 % -9 % 16 % 52 %
Différence en % entre 2001 
et 2004 28 % 24 % 25 % 31 % 49 %
  
Nuitées-personnes  
2004 7 244 000 3 667 000 2 299 000 3 410 000 166 000
2003 7 818 000 4 490 000 2 837 000 3 205 000 123 000
2002 7 740 000 4 218 000 2 806 000 3 404 000 117 000
2001 7 331 000 4 076 000 2 563 000 3 120 000 135 000
Différence en % entre 2003 
et 2004 -7 % -18 % -19 % 6 % 35 %
Différence en % entre 2001 
et 2004 -1 % -10 % -10 % 9 % 23 %
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B. Bases techniques utilisées dans la mise en ordre 
  
Visiteurs dans les régions 
touristiques 

Tous les voyages-personnes, avec ou sans nuitées, pour se rendre 
dans une région touristique en particulier. Puisque certaines excursions 
comprennent des visites dans plus d’une région touristique, le total des 
voyages-personnes dans les régions de l’Ontario dépasse le « total des 
voyages » enregistré dans la province ou dans certaines des « macro » 
régions telles le Nord 1 et le Nord 2. Les visites enregistrées au niveau 
provincial représentent le nombre « net » de visites dans toutes les 
régions. 
  

Bases non pondérées Les bases non pondérées représentent le nombre de répondants 
adultes disponibles aux fins d’analyse (questionnaires dûment remplis) 
et satisfaisant aux critères de chaque sous-groupe analytique illustré 
dans l’en-tête des colonnes des tableaux. 
 
Il faut interpréter avec prudence l’information présentée dans les 
cellules de moins de 100 et avec extrême prudence celles qui en 
comptent moins de 50. 
 

Bases pondérées Les projections de données non pondérées sur les ménages ou les 
groupes, par rapport aux données pondérées sur les voyages-
personnes ou voyages-groupes, les nuitées-personnes ou nuitées-
groupes et les dépenses. Toutes les données pondérées proviennent 
des fichiers de microdonnées de Statistique Canada. 
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C. En-têtes de colonnes utilisés dans les tableaux 
 
Les tableaux utilisent plusieurs en-têtes de colonne portant sur des activités et le logement. Elles sont 
décrites ci-dessous. 
 
Activités de plein air Les activités de plein air désignent n’importe laquelle des activités 

de plein air apparaissant sur le questionnaire de l’ETN ou de l’ETI. 
Cette catégorie comprend également les personnes qui ont indiqué 
avoir pratiqué une activité de plein air, sans préciser laquelle parmi 
celles énumérées, ou qui ont choisi la catégorie « autre » comme type 
d’activité de plein air pratiquée. Cette activité a pu se dérouler à 
n’importe quel endroit parmi ceux visités dans le cadre du voyage au 
Canada. 
 

Golf Les touristes qui déclarent avoir pratiqué le golf au cours de leur 
voyage au Canada. Activité incluse dans la catégorie « n’importe 
quelle activité de plein air » (voir ci-dessus). L’en-tête Golf est inclus 
uniquement dans les tableaux harmonisés. 

N’importe quelle activité de 
pêche 

Les touristes qui déclarent avoir pratiqué la pêche au cours de leur 
voyage au Canada. Activités incluses dans la catégorie « n’importe 
quelle activité de plein air » (voir ci-dessus). 
 

N’importe quelle autre 
activité de plein air 

 

Les touristes qui déclarent ne PAS avoir pratiqué la pêche ou la 
chasse au cours de leur voyage au Canada, mais DÉCLARENT avoir 
pratiqué n’importe quelle autre activité de plein air au cours de cette 
période (abstraction faite de la « natation » dans l’ETN. La natation 
est exclue parce que les données recueillies dans le cadre des 
enquêtes ne permettent pas de déterminer si la natation a été 
pratiquée à l’intérieur d’un établissement tel que dans la piscine d’un 
hôtel, ou encore en plein air). 
 

Pêche/chasse (net) Les touristes qui déclarent avoir pratiqué la pêche ou la chasse au 
cours de leur voyage au Canada. Activités incluses dans la catégorie 
« n’importe quelle activité de plein air » (voir ci-dessus). 
 

Touristes en voyage 
d’agrément avec nuitées/ 
tout logement commercial 

Tout voyage-personne comprenant une halte d’une nuit dans une 
région touristique particulière et dont le but principal déclaré était 
« l’agrément ». 
 
Les touristes qui ont utilisé n’importe quel logement commercial 
dans la région touristique spécifique forment un sous-ensemble de 
ceux qui voyagent par agrément.  
 
Les logements commerciaux comprennent tous les centres 
commerciaux d’hébergement avec toiture ainsi que les parcs pour 
véhicules de plaisance et campings. Les personnes qui ont utilisé 
n’importe quel logement commercial auraient également pu passer 
leurs nuits dans des logements privés ou d’autres types de logement 
disponibles dans la région touristique désignée. 
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D. Définitions 
 
 
ACTIVITÉ 
 

 Les listes d’activités de l’ETI et de l’ETN ne sont pas identiques. Les 
définitions plus souples utilisées dans l’ETI ont été adoptées en vue 
d’harmoniser les données des deux enquêtes. Les activités peuvent 
donc avoir été pratiquées à n’importe quel moment au cours du 
voyage, sans être liées à un endroit spécifique.  
 

  Aucune donnée sur les activités n’est disponible pour les touristes en 
provenance des États-Unis voyageant en automobile et séjournant 
moins de 24 heures. Les données sur les activités sont donc calculées 
à partir d’une base réduite composée des personnes à qui on a 
demandé de fournir ces renseignements. Chaque groupe d’activités 
comprend le total de voyages-personnes enregistré et le cadre dans 
lequel chacune ou toutes les activités suivantes ont été pratiquées 
par au moins un membre du ménage ou du groupe effectuant le 
voyage. 
 

 
CHOIX DU MOMENT DU 
VOYAGE 

Les trimestres civils de l’ETI désignent le trimestre au cours duquel 
le voyage a débuté (à l’arrivée au Canada). Les trimestres civils de 
l’ETN désignent le trimestre au cours duquel le voyage s’est terminé. 
 

 
DÉPENSES Les catégories de dépenses apparaissant dans les tableaux 

harmonisés ont été combinées de façon à tenir compte de celles qui 
se trouvent dans les trois ensembles de données. Pour plus 
d’information sur le transport, l’alimentation et les boissons, de 
même que le commerce au détail et autres, le lecteur devrait 
consulter chaque tableau individuellement. Les chiffres tirés de 
chaque ensemble de données (ETN, ETI – É.-U., ETI – Outre-mer) 
peuvent mieux convenir comme données de modèles de calcul des 
répercussions économiques que ceux consignés dans les tableaux 
harmonisés.   
 

Catégories Dans le cadre des tableaux harmonisés, la catégorie intitulée 
« Transports publics et locaux » comprend le « Transport local » 
figurant dans l’ETN ainsi que tous les frais de transport public au 
Canada, tel qu’apparaissant dans l’ETI/ETN. 
 

 Le transport local (autobus, métros, taxis) figure comme une 
catégorie distincte dans les tableaux de l’ETN.  
 

 La catégorie « Transport privé/véhicule » est décomposée en 
« Utilisation d’un véhicule » et « Location de véhicule ». Ces 
dernières forment des catégories distinctes dans les tableaux de 
l’ETN.  
 

 « Transport au Canada (transporteurs canadiens) » représente les 
frais de transport canadiens assignés au Canada, pour le compte des 
résidents américains et étrangers qui se rendent au Canada ou en 
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reviennent (une catégorie distincte est créée pour les frais de 
transport à l’intérieur du Canada – « Transports publics et locaux »). 
 

 Le questionnaire de l’ETN décompose « Aliments/boissons » en 
deux catégories : nourriture achetée dans les magasins et nourriture 
achetée dans les restaurants. Research Resolutions & Consulting Ltd. 
a assigné ces sous-catégories aux données de l’ETI. 
 

 Le questionnaire de l’ETN décompose la catégorie « Articles de détail 
et autres » en deux catégories intitulées « Vêtements » et 
« Autres ». Research Resolutions & Consulting Ltd. a assigné ces 
sous-catégories aux données de l’ITS. 
 

Dépenses moyennes Les dépenses moyennes sont calculées sur le total des sommes que 
tous les membres d’un même groupe dépensent au cours d’un 
voyage. Les estimations des dépenses moyennes ne comprennent 
pas les frais de transport des résidents sortant de la province ou de 
la région, de même que les frais de transport déboursés par les 
touristes américains et étrangers (« pour se rendre au Canada ») 
(voir ci-dessous).  

Pour obtenir les moyennes, les dépenses portées au compte d’un 
lieu précis en raison des sommes qu’un groupe de touristes y a 
dépensées sont divisées comme suit : 
 
i) par le nombre de groupes (moyenne par groupe); 
ii) par le nombre de personnes effectuant le voyage, y compris 

les enfants (moyenne par personne); 
iii) par le nombre de nuitées-groupes enregistrées au cours du 

voyage.  
  Le fichier de microdonnées a établi une limite de six personnes par 

ménage ou groupe de touristes dans le calcul de la moyenne pour 
les visiteurs canadiens. Même si cette limite n’influe pas sur les 
estimations du nombre total de voyages-personnes, elle exerce une 
influence sur la façon dont les moyennes peuvent être calculées 
dans le cadre de l’ETN. Les moyennes calculées sont légèrement 
supérieures à ce qu’elles devraient être si les dépenses totales/les 
voyages-personnes étaient calculés manuellement. Seulement 
quelques « sous » semblent différencier les moyennes calculées par 
l’ordinateur de celles calculées manuellement, de sorte que les 
différences des moyennes sont relativement mineures. Il revient 
donc aux utilisateurs de décider s’ils préfèrent effectuer ces calculs 
manuellement ou s’ils se fient à l’ordinateur pour les effectuer. 
 

Dépenses dans le cadre 
d’un séjour de plus de 
24 heures 

Les dépenses attribuées à un lieu pour chaque nuitée qui y est 
passée (y compris la « provenance » des dépenses seulement 
lorsqu’au moins une nuitée a été passée à cet endroit). 
 

Dépenses des visiteurs 
dans 
la province ou la région 

Dépenses attribuées à un lieu parce qu’une escale de plus de 
24 heures a été effectuée à cet endroit, ou encore parce qu’il s’agit 
de la destination d’un voyage ou du lieu d’une excursion d'une 
journée dans le cadre d’un voyage de plus de 24 heures (pour les 
touristes américains ou étrangers seulement). Ne comprend pas les 



Volume, valeur et caractéristiques du tourisme dans le Nord de l’Ontario, 2004   Mars 2006 

 
 

83

frais de transport au Canada que les résidents déboursent dans le 
cadre de voyages vers des destinations situées à l’extérieur du lieu.  
 
Les frais de transport que des touristes venant au Canada versent 
aux transporteurs commerciaux canadiens sont également exclus 
des estimations de dépenses, à moins qu’une visite n’ait eu lieu dans 
la région à l’étude. Toutes les dépenses que les touristes américains 
et étrangers engagent pour assurer leur transport au Canada sont 
incluses dans le total des estimations de dépenses et font partie 
d’une catégorie distincte de dépenses. 
 

Sommes dépensées par 
les résidents qui sortent 
du lieu à l’étude 

Les frais de transport que des résidents versent à des transporteurs 
canadiens pour se rendre à une destination située à l’extérieur de la 
région à l’étude ou de la province ne sont pas inclus dans les 
tableaux des dépenses des visiteurs, mais plutôt dans ceux portant 
sur les « rentrées de fonds touristiques ». Bien que ces sommes 
constituent des dépenses touristiques et soient incluses dans de 
nombreux modèles de calcul des répercussions économiques, les 
sommes dépensées par les résidents et assignées à leur lieu de 
résidence pour des voyages comportant leur départ de cet endroit 
ne sont pas des dépenses générées par la visite d’un lieu en 
particulier.  
 

Sommes dépensées par 
les visiteurs pour venir 
au Canada (total des 
frais de transport à 
destination du Canada) 

À l’instar des sommes que les résidents dépensent en partance de la 
région à l’étude, les frais des transporteurs canadiens portés au 
compte de destinations canadiennes à titre de frais engagés pour se 
rendre au Canada ne sont pas inclus dans les tableaux des dépenses 
des visiteurs, mais plutôt dans ceux portant sur les « rentrées de 
fonds touristiques ».  
 

 
DESTINATION La « destination » (ou le lieu le plus éloigné du domicile) est 

déclarée par le touriste participant à l’ETI et sert à déterminer si un 
endroit est une destination en soi ou simplement une « escale » 
durant un voyage. Aucune information sur la destination n’est captée 
ou assignée dans l'enquête sur le tourisme international. 
  

 
Ensemble de données 
combinées (harmonisées) 

  

 ETI ETN 
Activités sportives ou de 
plein air 

Assister à des activités sportives 
ou de plein air 

Assister à des activités sportives 
ou de plein air 

Événements culturels Assister à un événement culturel 
(pièces de théâtre, concerts) 
Visite d’un musée ou d’une 
galerie d’art 
 
 

Assister à un événement culturel 
(pièces de théâtre, concerts) 
Visite d’un musée ou d’une 
galerie d’art 
Assister à une activité 
autochtone ou des Premières 
nations 
 

Événements sportifs Assister à un événement sportif Assister à un événement sportif 
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Festivals/foires Assister à des festivals ou à des 
foires 

Assister à des festivals/foires 
 

Magasinage Magasinage Magasinage 
 

Parcs thématiques Visiter d’un parc thématique Visite d’un parc thématique 
 

Parcs naturels Visite d’un parc naturel national 
ou provincial 

Visite d’un parc naturel national 
ou provincial 

Sorties en soirée et 
divertissements 

Sortie dans un bar ou une boîte 
de nuit 
Sortie dans un casino 
 

Sortie dans un bar ou une boîte 
de nuit 
Sortie dans un casino 
 

Visite d’amis ou de 
parents 

Visite d’amis ou de parents Visites d’amis; visites de parents 
(VAP) 
 

Visite touristique Visite touristique Visite touristique 
 

 
Ensembles de données 
individuelles 

  

 ETI ETN 
N’importe quel sport 
d’hiver 

Ski de fond 
Ski alpin/planche à neige 
Motoneige 

Ski de fond 
Ski alpin/planche à neige 
Motoneige 
 

N’importe quelle activité 
aquatique 

Navigation de plaisance 
Autres activités aquatiques 
Pêche 
 

Natation 
Navigation de plaisance 
Autres activités aquatiques 
Pêche 
 

N’importe quelle activité 
culturelle 

Assister à des festivals ou à des 
foires 
Assister à un événement culturel 
(pièces de théâtre, concerts) 
Visite d’un musée ou d’une 
galerie d’art 
Visite d’un site historique 
 

Assister à des festivals ou à des 
foires 
Assister à un événement culturel 
(pièces de théâtre, concerts) 
Visite d’un musée ou d’une 
galerie d’art 
Visite d’un site historique 
Assister à une activité 
autochtone ou des Premières 
nations 
 

N’importe quelle activité 
de mise en forme ou 
dans la nature 

s.o. Marche/randonnée pédestre 
Observation des oiseaux et de la 
faune 
 

N’importe quelle activité 
naturelle ou dans un 
parc 

Visite d’un parc naturel national 
ou provincial 
Visite d’un zoo, d’un aquarium 
ou d’un jardin botanique 

Visite d’un parc naturel national 
ou provincial 
Visite d’un zoo, d’un aquarium 
ou d’un jardin botanique 
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LOGEMENT On demande aux répondants d’indiquer les types précis de logements 
dans lesquels ils ont séjourné à chaque lieu visité ainsi que le nombre 
de nuitées qu’ils y ont passé. Cette information est souvent 
incomplète dans le fichier de l’ETI, ce qui reflète possiblement le 
besoin d’augmenter le nombre de catégories de logement en vue 
d’aider les touristes étrangers à déterminer la ou les formes de 
logements commerciaux utilisés (p. ex., café-couette, centres de 
villégiature, autres). Ces trois macro-catégories de logement font 
partie des tableaux.  
  

Logements  
commerciaux 
 

Tous les logements avec toiture, plus les parcs pour véhicules de 
plaisance et campings.  
 

Centre d’hébergement 
avec toiture 

Les listes d’activités de l’ETI et de l’ETN n’indiquent pas les mêmes 
types d’hébergement. Les centres d’hébergement commerciaux avec 
toiture comprennent : 
 

 ETI ETN 
 Hôtel Hôtel 
 Môtel Môtel 
 Maisonnette ou chalet33 Café-couette 
  Centre de villégiature 
  Chalet commercial 
  Pavillon de pêche et de chasse 

 
Logements 
non commerciaux 

 

 ETI ETN 
 Résidences d’amis ou de parents Résidences d’amis ou de parents 
 Maisonnette ou chalet « privé » 

(qui appartient au visiteur) 
Chalet privé ou résidence de 
vacances 

 Autre logement non commercial Autre logement non commercial 
 
MODE DE TRANSPORT Les Canadiens (ETN) ne déclarent qu’un seul mode de transport, soit 

celui utilisé pour parcourir la distance la plus grande. Les touristes 
américains et étrangers peuvent indiquer avoir utilisé plusieurs 
modes de transport au cours de leur voyage au Canada.  
 

 
NUITÉES 
 

  

Nuitées passées par un 
ménage ou un groupe 

Nuitées qu’un touriste ou plus, faisant partie d’un ménage ou d’un 
groupe effectuant un voyage, a passé dans un endroit en particulier. 
Cette unité peut remplacer le terme « chambre-nuit » utilisé 
lorsqu’elle s’applique aux logements commerciaux avec toiture. 
 

Nuitées-personnes Nuitées passées dans un gîte, multiplié par le nombre de personnes 
faisant partie d’un ménage ou d’un groupe en voyage (enfants 
compris). 
 

 

                                                      
33 Chalet ou cabine qui n’appartient pas au visiteur. 
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PRINCIPAL BUT DU VOYAGE 
 

 

Affaires Les visites dont les affaires sont le but principal déclaré. 
 

Agrément Les visites dont le but principal déclaré est l’agrément. Le 
magasinage fait également partie d’un voyage d’« agrément » dans 
l’ETI. 
 

Agrément ou agrément 
commercial (variables 
présumées) 

L’agrément est un but principal combiné – agrément ou VAP. Une 
variable présumée, la catégorie agrément commercial est composée 
de visiteurs d’agrément qui utilisent n’importe quel genre de 
logement commercial avec toiture dans le cadre de leur voyage. 

Personnel et autres Les visites dont les fins personnelles ou autres constituent le but 
principal déclaré ou encore des déclarations sur lesquelles aucun but 
n’est précisé. 
 

Visite d’amis ou de 
parents 

Les visites dont le but principal consiste à rendre visite à des amis ou 
à des parents (VAP). 
 

 
SÉJOURS DE MOINS DE 
24 HEURES 
 

 

Visites de moins de 
24 heures 

L’ETC considère comme équivalents un voyage et un séjour de 
moins de 24 heures.  
 
Les touristes étrangers peuvent faire des séjours de moins et de plus 
de 24 heures dans le cadre d’un même voyage. La durée du voyage 
détermine si l’entrée est traitée comme un séjour de moins ou de 
plus de 24 heures, mais les excursions d’un jour et les dépenses 
afférentes (boissons/nourriture, divertissements et commerce au 
détail seulement), elles, sont consignées dans la catégorie des 
séjours d’une seule journée. Lorsqu’un séjour de moins de 24 heures 
et un séjour de plus de 24 heures sont effectués à une même 
destination, la visite n’est alors comptée qu’une seule fois, en tant 
que séjour de plus de 24 heures, les dépenses afférentes, tant au 
séjour de moins de 24 heures que de plus de 24 heures, étant 
portées au compte du site en question. 
 
Le nombre de visites par ménage ou groupe est multiplié par le 
nombre de personnes qui participent au voyage en question, de 
façon à obtenir une unité statistique de voyage-personne. 
 

 
SÉJOURS DE PLUS DE 24 
HEURES 
 

 

Visites de plus de 
24 heures 

Une visite à un endroit comportant au moins une nuitée. 
 

 
VISITES   

  
Voyages-personnes Une halte qu’un groupe (ETI) ou un ménage (ETN) effectue dans le 
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cadre d’'un séjour de moins ou de plus de 24 heures, multiplié par le 
nombre total de personnes formant ce groupe ou ménage.  
 

Voyages-ménages ou   
voyages-groupes  

Une halte qu’un groupe (ETI) ou un ménage (ETN) effectue dans le 
cadre d’un séjour de moins ou de plus de 24 heures.  
 

 
VOYAGE  National : Les voyages au cours desquels le membre d’un ménage 

sort de son milieu habituel à des fins autres que pour faire la navette 
entre son domicile et son lieu de travail ou celui où il étudie, pour se 
déplacer dans le cadre de ses fonctions d’opérateur rémunéré ou de 
membre de l’équipage d’un véhicule, ou encore pour emménager 
dans un nouveau domicile. Tous les déplacements doivent avoir 
commencé au Canada et se terminer dans un délai de 365 jours. 
Quitter le milieu habituel est opérationnalisé dans la province de 
l’Ontario comme tout déplacement d’au moins 40 km dans le cadre 
d’un aller simple en partance du domicile pour une excursion de 
moins de 24 heures, ou encore comprenant une nuitée à l’extérieur 
du domicile (aucune distance minimale). Ailleurs au Canada, la 
définition opérationnelle comprend les déplacements minimaux de 
80 km (aller seulement) en partance du lieu de résidence (excursions 
de moins ou de plus de 24 heures).  
 
International : Tout déplacement au cours duquel la partie voyage en 
dehors de son milieu habituel, définit opérationnellement comme le 
franchissement d’une frontière internationale. Certaines exclusions 
s’appliquent, notamment aux touristes qui ne passent pas la douane 
(en transit), aux équipages, aux étudiants, aux navetteurs et aux 
visiteurs qui se déplacent pour s’occuper d’affaires militaires ou 
diplomatiques.  

 
VOYAGE EFFECTUÉ PAR UN 
MÉNAGE OU UN GROUPE 

Le répondant déclare sa visite d’un endroit en particulier. 
Le répondant à l’ETN a au moins 15 ans. Il précise son 
comportement touristique et indique quels autres membres de son 
ménage l’ont accompagné lors de son voyage.  
Le répondant à l’ETI a, quant à lui, déclaré participer à un voyage de 
groupe et est, à ce titre, mieux placé pour signaler les dépenses. 
Dans le cadre de l’ETI, les groupes de voyageurs peuvent 
comprendre des membres provenant de plus d’un ménage.  
 

 
VOYAGES-PERSONNES Un voyage-personne désigne le séjour de plus ou de moins de 

24 heures passé à un endroit donné et déclaré par le répondant, 
multiplié par le nombre de personnes dans le ménage ou le groupe 
en voyage (enfants de tous les âges compris).  
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E. Glossaire du MTL sur les retombées économiques du tourisme 
 
Ce glossaire peut être consulté sur le site Web du MTL depuis octobre 2004. 
(http://www.tourism.gov.on.ca/french/tourdiv/research/rtp/EconomicImpact) 
 
Retombées économiques du tourisme 
 
Emplois générés par le tourisme 
Englobent les emplois à temps plein et à temps partiel, de même que les emplois saisonniers, qui 
touchent tant les salariés que les travailleurs autonomes. 
 
Impact direct 
L’impact généré sur les entreprises ou les secteurs qui fabriquent des biens ou offrent des services 
directement aux voyageurs (p. ex., hébergement, restaurants, loisirs, agents de voyage, services de 
transport et commerces au détail, etc.). Les impacts directs sur le PIB, l’emploi et les recettes fiscales 
sont également intitulés PIB touristique, emplois touristiques et recettes fiscales du tourisme. 
 
Impact économique des dépenses des visiteurs dans une communauté 
Désigne l’impact économique communautaire qui fait suite aux dépenses des touristes dans une 
communauté désignée. Puisqu’une communauté importe des biens et services afin d’offrir les biens et 
services que ses visiteurs exigent localement, elle ne pourra conserver tous les profits liés à ces 
dépenses. 
 
Impact économique des rentrées de fonds touristiques dans une communauté 
Se rapporte aux retombées économiques enregistrées par une communauté à la suite des dépenses qu’y 
font ses visiteurs, PLUS les retombées qui découlent des sommes que les résidents d’une communauté 
dépensent en matière de frais de transport (transporteurs canadiens seulement) pour se déplacer à 
l’extérieur de leur communauté. Puisqu’une communauté importe des biens et services afin d’offrir les 
biens et services que ses visiteurs exigent localement, elle ne pourra conserver tous les profits liés à ces 
dépenses. 
 
Impact économique des rentrées de fonds touristiques de l’Ontario dans une communauté 
Se rapporte aux retombées économiques enregistrées par une communauté à la suite des dépenses qu’y 
font ses visiteurs, PLUS les retombées économiques qui découlent des sommes que les résidents d’une 
communauté dépensent en matière de frais de transport (transporteurs canadiens seulement) pour se 
déplacer à l’extérieur de leur communauté, PLUS les retombées économiques que les sommes dépensées 
par les touristes visitant d’autres communautés de l’Ontario permettent à la communauté à l’étude 
d’enregistrer, PLUS les retombées économiques que les frais de transport dépensés par les résidents 
provenant d’autres communautés pour se déplacer vers l’extérieur de leur communauté permettent à la 
communauté à l’étude d’enregistrer. 
 
Puisque les importations et les exportations des communautés créent une interrelation économique, les 
sommes que les visiteurs d’une certaine communauté dépensent produisent des impacts indirects sur 
d’autres communautés de l’Ontario qui lui fournissent des biens et services. À ce titre, les retombées 
économiques que les rentrées de fonds touristiques permettent à une communauté donnée d’enregistrer 
différeront de celles que le total des rentrées de fonds touristiques de l’Ontario entraînera en matière 
d’impacts indirects et induits dans la région à l’étude. Ainsi, les retombées économiques directes du 
tourisme à Toronto comprendront les dépenses de ses visiteurs ET l’impact qui découle des sommes que 
ses résidents dépensent en frais de transport pour voyager à l’extérieur de la ville. Les impacts indirects 
et induits, eux, comprendront les retombées découlant des sommes que les visiteurs dépensent à 
Toronto, PLUS l’impact des sommes que les résidents de Toronto dépensent en frais de transport pour 
voyager à l’extérieur de la ville, PLUS les sommes que les touristes ont dépensées ailleurs en Ontario, 

http://www.tourism.gov.on.ca/french/tourdiv/research/rtp/EconomicImpact/
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puisque Toronto leur fournit des biens et services qui leur permettent de subvenir aux besoins de leurs 
visiteurs. 
 
Impact indirect 
Se rapporte à l’impact de la croissance de la demande des entreprises touristiques de première ligne, ou 
des secteurs reliés au tourisme, sur les autres entreprises ou secteurs. 
 
Impact secondaire 
Se rapporte à l’impact lié à la redistribution des revenus ou des profits gagnés par la main-d’œuvre, sous 
forme de dépenses dans les secteurs qui servent directement ou indirectement les voyageurs. 
 
Produit intérieur brut (PIB) 
La valeur de tous les biens et services produits par la main-d’œuvre et les investissements dans un pays 
(ou une région) donné, sans égard à la nationalité de la main-d’œuvre et à la propriété des fonds. Le PIB 
touristique désigne le PIB généré dans les entreprises qui fabriquent des biens ou offrent des services 
aux voyageurs. 
 
Revenus d’impôt fédéral 
Se rapportent à l’impôt des particuliers, à l’impôt des sociétés, à la taxe à la consommation (TPS, taxe sur 
l’essence, taxe d’accise, droit d’accise, taxe sur l’air climatisé et bénéfices d’exploitation) et aux retenues 
salariales perçus par le gouvernement fédéral. 
 
Revenus d’impôt provincial 
Se rapportent à l’impôt des particuliers, à l’impôt des sociétés, à la taxe à la consommation (TVP, taxe sur 
l’essence, taxe sur les carburants, taxe d’amusement et bénéfices d’exploitation), de même qu’à l’impôt-
santé des employeurs perçus par le gouvernement de l’Ontario. 
 
Revenus de taxes municipales 
Se rapportent à l’impôt foncier des particuliers et des sociétés perçu par les administrations municipales. 
Ces impôts ne sont toutefois pas perçus immédiatement après la consommation ou la fabrication par les 
visiteurs des biens et services offerts dans une municipalité (comme cela est le cas avec la TPS ou l’impôt 
des particuliers). Ces impôts démontrent plutôt le pourcentage du total de l’impôt foncier perçu par 
l’administration d’une municipalité pouvant être attribué au tourisme, en raison de la contribution du 
tourisme à l’activité économique de la municipalité, en l’occurrence de son assiette fiscale. 
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