
   

 

 
Étude sur les retombées économiques du tourisme met en lumière l'ampleur de 

l'économie du tourisme  
L’étude révèle l'incidence des millions de visiteurs annuels d'Ottawa sur l'ensemble de l'économie de la 

région 
 
OTTAWA, 25 janvier 2019 – Tourisme Ottawa publie son étude sur les retombées économiques, afin de mesurer 
la contribution des entreprises, des attractions et des événements d'Ottawa liés au tourisme à l'économie globale 
d'Ottawa. Ottawa accueille environ 11 millions de visiteurs par an, qui contribuent de manière significative à 

l'économie de la région avec plus de 2,2 milliards de dollars de dépenses dans des secteurs tels que les 
aliments et boissons, la vente au détail, les transports terrestres et d'autres dépenses liées aux voyages. 
 

• 30 640 emplois à temps plein avec des employés gagnant 1 milliard de dollars en salaires et traitements 
directs et 43 570 emplois au total (y compris les emplois directs, indirects et induits) 

• 1,4 milliard de dollars de produit intérieur brut (PIB) ou plus de 3,8 millions de dollars de PIB générés 
chaque jour grâce à l'économie du tourisme d'Ottawa 

• 3 milliards de dollars de production économique  

• 755 millions de dollars en taxes générées chaque année par l'économie du tourisme qui contribuent à la 
prestation des services gouvernementaux aux échelles municipale, provinciale et fédérale. 

 
« Lorsque les visiteurs dépensent leur argent à Ottawa, ils injectent des dollars dans l'économie de notre région 
en faisant appel aux entreprises et services locaux qui dépendent du tourisme et en alimentant les recettes 
fiscales destinées aux équipements et services communautaires, qui auraient sinon été payés uniquement à partir 
de l'argent des résidents », explique Michael Crockatt, président-directeur général de Tourisme Ottawa. 
 
Dans l’étude menée par InterVISTAS Consulting l’importance de l’économie touristique d’Ottawa est soulignée au 
moyen de quatre mesures : l’emploi dans le secteur du tourisme, les salaires, le produit intérieur brut (PIB) lié au 
tourisme et la production économique. 
 
Les constatations de l'étude révèlent que l’économie du tourisme représente un important générateur d’emploi 
et à l’économie de la région par le biais des activités continues de différentes entreprises.  Afin d’assurer une base 
de référence raisonnable, InterVISTAS a utilisé les données de l’année 2016 plutôt que celles de 2017, étant 
donné l’année exceptionnelle créée par les célébrations du 150ème du Canada ont créée.  
 

« Ces constatations confirment l’importance du tourisme pour notre ville et les résidents d’Ottawa. Les 
expériences, entreprises et événements de grande qualité axés sur les visiteurs rendent cette ville meilleure. Nous 
nous réjouissons à la perspective de continuer à travailler avec nos partenaires pour libérer le potentiel de 
l'économie du tourisme et améliorer la santé économique de notre collectivité », conclut Michael Crockatt. 
 
Pour les constatations de l’étude sur les retombées économiques, visitez le site Web de Tourisme Ottawa. 
 
Tourisme Ottawa offre des services de commercialisation et de développement touristiques, de conseil stratégique 
et de leadership et veille à la promotion d’Ottawa en collaboration avec ses membres et ses partenaires afin de 
fournir des services aux médias et d’attirer les visiteurs, circuits et congrès à Ottawa et dans la capitale nationale. 

https://www.ottawatourism.ca/members/about-ottawa-tourism/publications/
http://www.tourismeottawa.ca/


   

 

Sa vision consiste à proposer aux visiteurs une expérience complète de la capitale et d’encourager le partage 
d’histoires du Canada qui feront parler les gens. 
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Pour plus d’informations communiquez avec : 
Nives Scott 
Spécialiste en communication d’entreprise 
Tourisme Ottawa 
613-237-5150, poste 1131 
presse@tourismeottawa.ca 
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