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Résumé 

Le tourisme est un moteur économique majeur pour la 
ville d’Ottawa et la région environnante. Le tourisme 
contribue directement à l’emploi local à Ottawa et à 
l’économie dans la région grâce aux opérations et 
activités permanentes de diverses entreprises qui vendent 
leurs produits et services aux visiteurs non locaux. Ottawa 
est la capitale du Canada et dispose d’un secteur de 
l’hébergement de haute qualité, et d’un choix diversifié 
d’attractions familiales, d’expériences et de festivals. 
L’industrie du tourisme de la ville apporte une contribution 
économique importante à l’économie locale, à la province 
de l’Ontario et au-delà.  

 

Qu’est-ce que l’impact économique? 

L’impact économique est une mesure des dépenses et de l’emploi associée à un secteur de l’économie 
(p. ex. le tourisme), un projet spécifique, ou un changement dans la politique ou les règlements 
gouvernementaux. Dans ce cas, l’impact économique fait référence à la contribution économique 
associée aux activités continues du secteur du tourisme d’Ottawa, ce qui inclut l’hébergement, la 
restauration et la vente au détail, les attractions locales et les services de transport.  

L’impact économique peut se mesurer d’un certain nombre de 
façons : 

▪ l’emploi (emplois); 

▪ les salaires; 

▪ le produit intérieur brut (PIB); 

▪ la production économique. 

 

Les trois principales composantes de l’impact économique sont 
classées comme des impacts directs, indirects et induits, lesquels 
déterminent dans quelle mesure l’impact économique de 
l’industrie du tourisme à Ottawa peut se propager dans toute 
l’économie. La figure ES-1 illustre les divers éléments qui 
représentent l’impact économique de l’industrie du tourisme. 

  

Les visiteurs à Ottawa ont 
dépensé plus de 2 milliards de 
dollars dans la ville en 2016. 
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Figure ES-1 : Aperçu de l’impact économique de l’industrie du tourisme 

 

 

Impact économique permanent 

L’impact économique direct mesure l’emploi directement lié à 
l’industrie du tourisme à Ottawa. Cela comprend l’emploi 
dans les organisations telles que les fournisseurs de moyens 
d’hébergement, les restaurants, la vente au détail, le 
transport terrestre (p. ex. navette/taxi/location de voiture) et 
d’autres industries connexes pour lesquelles les visiteurs à 
Ottawa dépensent leur argent. Les impacts indirects 
comprennent l’emploi dans les industries qui fournissent des 
services aux principales entreprises liées au tourisme, p. ex. 
un grossiste alimentaire fournissant des aliments aux 
restaurants de la région d’Ottawa qui servent les touristes. 
L’emploi induit est l’emploi qui est créé en raison des 
dépenses des personnes employées directement ou 
indirectement par des entreprises liées à l’industrie du 
tourisme. Les impacts totaux sont calculés en additionnant 
les impacts directs, indirects et induits. 

 

 

Impact économique permanent du 
secteur du tourisme à Ottawa 

Impact annuel direct 

▪ 30 600 emplois 

▪ 1 milliard de dollars de revenus 

▪ 1,4 milliard de dollars en produit 
intérieur brut (PIB) 

▪ 3 milliards de dollars de production 
économique 
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Impact économique direct 

Les activités permanentes réalisées par des entreprises qui servent 
des touristes à Ottawa occasionnent directement plus de 
30 600 emplois,1 les employés gagnant 1 milliard de dollars en 
salaires directs. L’emploi direct génère plus de 1,4 milliard de 
dollars en produit intérieur brut (PIB) et plus de 3 milliards de dollars 
en production économique directe dans la province, chaque année. 
Ensemble, les entreprises d’achat/de vente au détail et de 
restauration représentent plus de 51 % de l’emploi direct total lié au 
tourisme à Ottawa, ce qui équivaut à plus de 15 600 emplois.  

L’industrie du tourisme à Ottawa est une source d’emploi pour un large éventail d’industries. Le secteur le plus 
important est celui de la restauration, suivi de l’hébergement. Une répartition du nombre d’emplois directs liés 
au tourisme à Ottawa, par type d’entreprise, est illustrée à la figure ES-2. Selon les statistiques de 2016 de la 
Ville d’Ottawa, il était estimé qu’il y avait 566 000 emplois dans la ville.2 Cela laisse entendre que les emplois 
liés au tourisme représentent une part d’à peu près 5 % de tous les emplois dans la ville. Le tourisme est un 
secteur intégral qui favorise la présence, la croissance et la prospérité d’autres industries au-delà du marché 
local. Le tourisme fait le lien entre les visiteurs et les résidents, et peut jouer un rôle de catalyseur de 
développement économique et de croissance pour d’autres industries. 

                                                      

1 Les emplois incluent les emplois à temps plein, à temps partiel et saisonniers. 
2 Source : https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/decouvrir-votre-ville/profil-et-statistiques-economiques/statistiques 



 

© InterVISTAS Consulting Inc. 5 

Figure ES-2 :  
Emploi direct lié au tourisme à Ottawa, avec la part en pourcentage de chaque  
type d’entreprise, basé sur 30 640 emplois directs 

 

Impact économique total du tourisme à Ottawa 

Incluant les impacts multiplicateurs indirects et induits, l’impact 
économique permanent du tourisme à Ottawa dans la province 
de l’Ontario est estimé à un total de 43 000 emplois, dont plus de 
30 600 sont directement liés à l’industrie du tourisme. Les 
revenus totaux de tout l’emploi avoisinent 1,7 milliard de dollars 
en salaires. En outre, l’industrie du tourisme à Ottawa apporte 
environ 2,7 milliards de dollars en produit intérieur brut (PIB) et 
environ 5,5 milliards de dollars en production économique totale à 
l’économie de la province. Les impacts économiques totaux du 
secteur du tourisme à Ottawa sont résumés dans la figure ES-3. 
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Figure ES-3 : Impact économique total du tourisme à Ottawa 

 

 
   

Impact 
Emploi 

(emplois) 
Salaires (en 

millions de dollars) 

PIB à valeur 
ajoutée (en 

millions de dollars) 

Production 
économique (en 

millions de dollars) 

Direct 30 640  1 000 $   1 430 $   3 030 $  

Indirect 7 610  430 $   740 $   1 510 $  

Induit 5 320  260 $   550 $   950 $  

Total 43 570  1 690 $   2 720 $   5 490 $  

Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre. 
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Impacts fiscaux annuels des activités permanentes 
dans l’industrie du tourisme à Ottawa 

Le tourisme à Ottawa est également un générateur important de recettes fiscales pour tous les ordres de 
gouvernement. Le total des taxes versées sur une base annuelle, par les touristes, les employeurs et les 
employés dans l’industrie du tourisme à Ottawa, est estimé à 755 millions de dollars par an.  

 

 

 

Impacts fiscaux annuels de 
l’industrie du tourisme à Ottawa 

Gouvernement fédéral : 

▪ 385 millions de dollars  

Gouvernement provincial : 

▪ 267 millions de dollars  

Gouvernement municipal : 

▪ 103 millions de dollars  

Total des taxes → 755 millions de dollars 
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