
 
 

 
La balance touristique internationale en 2009 

 
En 2009, le déficit de la balance touristique internationale du Québec a augmenté de 8,2 %, 
s’élevant à environ 2,1 G$.  
 
Comme le montre le tableau 1, cela s’explique principalement par : 
 
 le niveau très élevé des dépenses des visiteurs québécois à l’extérieur du Canada, malgré 

une légère baisse de 1,9 % par rapport à 2008; 
 
 la forte diminution des recettes provenant des visiteurs internationaux (-10,1 %) au 

Québec, et plus particulièrement de celles des visiteurs des autres pays que les États-Unis 
(-12,4 %).  

 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072
2008 2009

Recettes (M$) des visiteurs1

internationaux au Québec
1 981 2 211 2 313 2 344 2 517 2 168 2 432 2 444 2 294 2 266 2 336 3 2 100

États-Unis 989 1 176 1 248 1 384 1 555 1 322 1 473 1 372 1 266 1 208 1 100 3 1 017

Autres pays 992 1 035 1 065 960 962 846 959 1 072 1 028 1 059 1 235 1 082

Dépenses (M$) des visiteurs1

québécois à l'étranger
2 346 2 621 2 863 2 686 2 746 2 824 3 108 3 281 3 603 4 064 4 238 4 157

États-Unis 1 182 1 482 1 585 1 421 1 326 1 357 1 412 1 524 1 715 1 879 1 938 1 918

Autres pays 1 164 1 139 1 278 1 265 1 420 1 466 1 696 1 756 1 888 2 185 2 300 2 239

Solde (M$) -365 -409 -550 -342 -229 -656 -675 -837 -1 308 -1 797 -1 902 3 -2 057

Variation du déficit touristique
par rapport à l'année précédente 12,3 % 34,4 % -37,8 % -33,0 % 186,2 % 2,9 % 23,9 % 56,3 % 37,4 % 5,8 % 8,2 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux (EVI) , 1998-2009.

Tableau 1 : Balance touristique internationale du Québec de 1998 à 2009

1.  Touristes et excursionnistes
2.  Données révisées (août 2009)

Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total. 
3.  Donnée révisée (juin 2010)

 
 
 
Une situation propre au Québec? 
 

L’Ontario et le Canada présentent également des balances touristiques internationales 
déficitaires. Cependant, en 2009, leur évolution a été différente de celle du Québec : 
 

 en 2009, le déficit de l’Ontario est resté stable par rapport à l’année précédente (-0,2 %), 
soit près de 7,0 G$; 

 le déficit du Canada est aussi resté stable (+ 0,7 %) et se situe autour de 12,2 G$ 1.  
 

Au niveau international, plusieurs autres pays avaient aussi des balances touristiques 
déficitaires en 2009, notamment : 
 

 l’Allemagne (-46,5 G$ US);  
 le Royaume-Uni (-20,0 G$ US); 
 le Japon (-14,8 G$ US); 
 les Pays-Bas (-8,3 G$ US); 
 la Belgique (-8,1 G$ US); 
 et la Suède (-1,6 G$ US). 
 
D’un autre côté, bon nombre de pays avaient des balances touristiques excédentaires, par 
exemple : 
 

 l’Espagne (36,3 G$ US); 
 les États-Unis (20,7 G$ US); 
 l’Italie (12,3 G$ US);  
 la France (10,9 G$ US); 
 l’Australie (8,0 G$ US); 
 et la Nouvelle-Zélande (2,1 G$ US).  
 
 

                                                                        
1. STATISTIQUE CANADA, Indicateurs nationaux du tourisme, deuxième trimestre de 2010, et MINISTÈRE DU TOURISME DE L’ONTARIO, 

Compte des voyages internationaux, 1980-2009.  
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La valeur élevée du dollar canadien 
 

L’évolution du déficit touristique dépend, entre autres choses, des variations du taux de change, 
comme le montre le graphique 1. En effet, la valeur élevée du dollar canadien rend les voyages 
internationaux plus abordables pour les Canadiens et les destinations canadiennes plus chères 
pour les visiteurs internationaux.  
 

Cependant, en 2009, on observe que, malgré une diminution de la valeur moyenne annuelle du 
dollar canadien par rapport au dollar américain, le déficit de la balance touristique internationale 
s’est creusé au Québec et est demeuré stable en Ontario et au Canada. Cela s’explique par le 
fait que d’autres facteurs ont influé sur la performance du Québec et du reste du Canada par 
rapport aux marchés internationaux. Pensons à l’obligation de détenir un passeport pour entrer 
aux États-Unis par voie terrestre depuis le 1er juin 2009, à l’obligation d’avoir un visa pour entrer 
au Canada, notamment pour les Mexicains, à la pandémie de grippe A (H1N1) et, surtout, à la 
crise économique mondiale.  

Graphique 1 : Évolution comparée de la balance touristique 
internationale du Québec, de l'Ontario, du Canada et du taux de 

change du dollar canadien, 1991-2009
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Perspectives de la balance touristique internationale en 2010 
 
Certains indicateurs permettent de poser des hypothèses concernant la balance touristique 
internationale de 2010 :  
 
 la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain a augmenté comparativement 

à l’année 2009, ce qui pourrait contribuer à hausser l’écart entre les recettes générées par 
les visiteurs internationaux au Québec et les dépenses des visiteurs québécois à l’extérieur 
du Canada. 

 
 l’examen du solde des entrées et des rentrées à la frontière du Canada, de janvier à 

novembre 2010 (tableau 2), révèle que le déficit au compte des voyages internationaux du 
Québec risque de se creuser encore en 2010.  

 

2009 2010 ∆ 10-09
Non-résidents entrant au Canada par le Québec 2 124 293 2 223 705 4,7 %

Venant des États-Unis 1 389 918 1 441 731 3,7 %

Venant des autres pays 734 375 781 974 6,5 %

Résidents revenant au Canada par le Québec 4 767 150 5 155 886 8,2 %

Revenant des États-Unis 2 877 549 3 200 882 11,2 %

Revenant des autres pays 1 889 601 1 955 004 3,5 %

Solde -2 642 857 -2 932 181 10,9 %
Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux : dénombrement à la frontière

Tableau 2 : Les entrées et les rentrées au Canada par le Québec pour la période de 
janvier à novembre 2009 et 2010 
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L’évolution d’un déficit touristique 
 
L’évolution de la balance touristique internationale du Québec est également le résultat d’un 
changement dans les comportements de voyage des Québécois :  
 
 Les voyages internationaux sont très populaires, et il semble peu probable que les 

Québécois cessent de visiter les pays étrangers. 
 
 Ainsi, pour voir diminuer le déficit de la balance touristique, il faudrait une hausse 

substantielle des recettes provenant des visiteurs internationaux au Québec.  
 
 À ce titre, notons que le Canada et le Québec ont de grands défis à relever en matière de 

compétitivité des prix, le Canada s’étant classé au 106e rang parmi 133 pays en cette 
matière selon le Travel and Tourism Competitiveness Index du Forum économique 
mondial en 2009. 
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