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1  SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

Le 1er avril 2007, le gouvernement canadien est devenu le premier pays membre de l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) à annuler son Programme de remboursement 

aux visiteurs des taxes à la consommation dans les magasins de vente au détail. À ce jour, le Canada est 

le seul pays de l’OCDE avec une taxe de vente fédérale qui n'offre pas un remboursement aux visiteurs. 

Il y a plus de dix ans, le gouvernement décidait de se retirer du Programme de remboursement aux 

visiteurs. Encore aujourd'hui, plusieurs intervenants de l'industrie et détaillants au Canada demandent le 

rétablissement du programme.  

Après dix ans de données récoltées depuis la décision d’annuler le Programme de remboursement aux 

visiteurs, cette étude du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) cherche à comprendre l’impact 

de cette décision sur notre économie. L’annulation du programme a-t-elle entraîné une détérioration 

observable? Mais plus important encore pour nous chez le CCCD, quel a été l’impact de cette annulation 

sur les détaillants au Canada? 

Lorsque le gouvernement fédéral cherchait à annuler le programme, la réaction des intervenants du 

secteur avait prédit un effet préjudiciable sur l'économie canadienne. En 2007, un rapport commandé à 

Global Refund concluait : « En fin de compte, tenter d'économiser environ 86 millions de dollars au 

détriment d'une perte de PIB de 238 millions de dollars n'est pas une politique sensée du point de vue 

économique. Il s'agit également d'une politique budgétaire à courte vue, puisqu'elle entraînera en fin de 

compte une perte nette de 46 millions de dollars en recettes publiques. »1 

Le rapport Retail Perspectives du CCCD constate que l’histoire s'accorde avec les avertissements émis à 

l’époque par les intervenants du secteur. L’annulation du programme a entraîné une perte de PIB de 

595,7 millions de dollars par année. Ce rapport estime que cette décision stratégique prise par le 

gouvernement en 2007 a entraîné une perte nette moyenne de revenus de 51,6 millions de dollars par 

année pour le Trésor fédéral. En d'autres termes, bien que cette décision ait été prise pour économiser 

de l'argent, la diminution des revenus est supérieure aux économies administratives annuelles résultant 

de l'annulation. 

Avec ce rapport, le CCCD demande au gouvernement fédéral d’envisager de rétablir le Programme de 

remboursement aux visiteurs du Canada. Si le gouvernement souhaitait approfondir le sujet, le CCCD 

serait heureux de lui fournir une analyse plus détaillée du fonctionnement des programmes de 

remboursement dans d'autres juridictions et des systèmes qui, selon nous, permettraient de maximiser 

les dépenses des visiteurs au pays. 

  

                                                           
1 Global Refund Canada (2007). Le Programme de remboursement de la TPS pour les voyageurs individuels, une analyse de l'impact 

économique.  
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2 | CONTEXTE HISTORIQUE 
 

Le Programme de remboursement aux visiteurs a été mis en place en janvier 1991. Le gouvernement 

fédéral de l’époque avait souligné que le tourisme était fondamentalement une industrie d’exportation 

‒ comme le bois d’œuvre ou les véhicules ‒ et en offrant un rabais aux visiteurs, le Canada traitait de 

manière fonctionnelle les biens et services touristiques comme toute autre exportation. 

Le Canada, comme presque tous ses partenaires commerciaux, a une vision marchande du commerce. 

Chaque pays tente de maximiser les exportations, en limitant généralement les restrictions et les tarifs 

douaniers aux importations, afin de protéger les emplois locaux et l'économie. Il est bien compris que 

l’application de taxes augmente généralement le prix d’un bien ou d’un service et que, lorsque ces prix 

augmentent, la demande subit une pression (négative) à la baisse. C’est la raison pour laquelle les 

gouvernements canadiens précédents ont exprimé l’opinion et la conviction qu’il fallait éviter de taxer 

les exportations. 

Lorsque le programme était une politique, il y avait un système en place pour prévenir l'utilisation 

inappropriée du Programme de remboursement aux visiteurs. Pour pouvoir bénéficier d'un 

remboursement, les touristes devaient fournir quatre documents. (1) Les reçus pour lesquels ils 

demandaient un remboursement. En outre, ces reçus devaient être validés par un agent des douanes. 

(2) La preuve d'un départ imminent du Canada comme un billet d'avion par exemple. (3) Une copie 

d'une pièce d'identité prouvant la résidence à l'étranger et (4) un formulaire dûment rempli, disponible 

auprès de l'Agence des douanes et du revenu. Les touristes qui avaient la présence d'esprit de remplir 

ces documents avant de quitter le pays pouvaient les présenter dans la plupart des boutiques hors 

taxes. Comme option (internationale) supplémentaire, les touristes pouvaient soumettre tous les 

articles par la poste pour obtenir un remboursement. 

En avril 2007, le gouvernement fédéral a décidé d'annuler le Programme de remboursement aux 

visiteurs. Cela a fait du Canada une anomalie internationale. Il est devenu le premier pays de l’OCDE à 

annuler un Programme de remboursement aux visiteurs et reste le seul pays de l’OCDE à appliquer une 

taxe de vente fédérale sans offrir de remboursement aux visiteurs. 

De plus, et d’importance idéologique pour le Conseil canadien du commerce de détail, le Canada est 

devenu un pays qui taxe de manière fonctionnelle les exportations et nuit aux entreprises locales. 

Au cours du processus de consultation prébudgétaire qui a mené à l'annulation du programme, les 

intervenants de l'industrie se sont montrés vivement opposés. À titre d'exemple, Global Refund Canada 

a déclaré publiquement que « l'annulation de ce programme est une décision « perdant-perdant », il n'y 

a pas d'argent à économiser en annulant ce programme, le seul résultat sera des pertes d'emplois et 

d'autres dommages pour l'industrie touristique »2. L'Association de l'industrie touristique du Canada 

(AITC) s'était activement opposée à cette mesure en 2007 et s'y oppose toujours, en présentant chaque 

année au gouvernement des mémoires affirmant que cela a nui à l'industrie touristique du Canada. 

                                                           
2 Global Refund Canada considère que l'annulation d'un programme individuel de remboursement aux visiteurs est une décision "perdant-
perdant". (20 mars 2007). Extrait du site Web News Wire : https://www.newswire.ca/news-releases/global-refund-canada-calls-cancellation-of-
individual-vrp-a-lose-lose-decision-533548211.html 
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Comme pour la plupart des décisions au gouvernement, il existe deux points de vue. Au cours du débat, 

le gouvernement fédéral a souligné le coût excessif de l'administration du programme par rapport à son 

utilisation par les visiteurs.  

Interrogé sur le programme annulé durant la période de questions, le ministre des Finances, 

Jim Flaherty, a déclaré que « (le Programme de remboursement aux visiteurs) était utilisé par 3 % des 

35 millions de visiteurs au Canada et constituait un moyen très inefficace d'augmenter les impôts »3. À 

l'époque, le gouvernement fédéral avait soutenu qu'en annulant le programme, le contribuable 

canadien économiserait 86 millions de dollars par année. 

Notre document ne vise pas à expliquer pourquoi ces points de vue divergents ont existé, mais plutôt à 

fournir une compréhension statistique de l’impact de cette décision. Cela dit, nous allons faire un 

commentaire, les divergences de points de vue ont peut-être été influencées par la lourdeur du 

processus de récupération des taxes de vente payées par les touristes. Le remboursement par la poste 

est un outil de marketing. L'expérience montre que le simple ajout d'une étape supplémentaire 

consistant à demander aux clients potentiels d'envoyer quelque chose par la poste pour obtenir un 

remboursement réduit considérablement les taux de demandes de remboursement. 

Il se pourrait très bien que les deux parties aient eu raison. Les intervenants du tourisme étaient d’avis 

que les décisions d’achat des visiteurs étaient fondées sur la possibilité de récupérer la taxe de vente. De 

son côté, le gouvernement fédéral a observé le faible taux de participation au programme, comme étant 

probablement le résultat d'un processus trop complexe, et a réagi en conséquence. 

Quoi qu'il en soit, le Canada est maintenant le seul pays de l'OCDE à avoir une taxe de vente fédérale qui 

n'a pas de programme de remboursement et qui est analogue dans le contexte de la politique 

canadienne. Les visiteurs qui achètent des articles dans le pays sont la seule forme d'exportation qui ne 

soit pas exonérée de la taxe de vente. 

Cette décision politique de 2007 se juxtapose à l'image grandissante du Canada en tant que pays ouvert 

au commerce international. Bien que le gouvernement fédéral actuel ait vanté les valeurs du commerce 

ouvert, comme en témoignent nos multiples accords de libre-échange, la politique du Canada qui taxe 

les exportations canadiennes en ne remettant pas notre taxe de vente aux visiteurs nuit dans l'ensemble 

à nos exportations. 

  

                                                           
3 Flaherty, J. (2006, déc. 12). « Questions orales » Canada. Parlement. Chambre des communes. Hansard révisé numéro 084. 39e Législature, 1ère 
session. Extrait du site Web du Parlement du Canada : http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/39-1/chambre/seance-84/debats 
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3 | TOURISME  
 DANS LE CONTEXTE 

 

3.1 |  TOURISME AU CANADA 
Le tourisme contribue grandement à l'économie canadienne. En 2017, les données de Statistique 

Canada indiquent que près de trois millions de Canadiens travaillent dans le secteur du tourisme4 et que 

le tourisme contribue pour plus de 35 milliards de dollars à son PIB5. 

TABLEAU 1 : Impact du tourisme au Canada pour 2007 et 2017. 

Catégorie PIB 
(en millions de dollars canadiens, prix constants de 

2007) 

Emploi 
(en milliers) 

2007 2017 2007 2017 

Transport 6 418 $ 9 350 $     318,9     346,6 

Hébergement 6 221 $ 7 142 $     586,0     586,5 

Alimentation et 
boissons 

4 207 $ 5 068 $     754,1     938,0 

Autres produits 
touristiques 

4 335 $ 4 418 $     451,0     454,0 

Autres produits 7,834 $ 9 508 $     602,6     619,2 

Total du tourisme 29 015 $ 35 486 $ 2 712,6 2 944,3 
Source : Pour le PIB : Statistique Canada. Tableau 36-10-0234-01 Produit intérieur brut du tourisme, prix constants (x 1 000 000) 
 Pour l'emploi : Statistique Canada. Tableau 36-10-0232-01 Emplois générés par le tourisme (x 1 000) 

 

Le CCCD s'intéresse principalement au carrefour du tourisme et du commerce de détail. En raison de 

cette approche du commerce de détail, nous sommes également vivement intéressés par les dépenses 

engagées par un visiteur au Canada. Dans cet esprit, nous avons analysé la contribution du tourisme au 

Canada en subdivisant les dépenses des visiteurs en deux catégories : (1) Dépenses avant le voyage (qui 

comprennent des éléments tels que voyage, hébergement, frais d'agence de voyages, frais de congrès), 

et (2) Dépenses en cours de voyage (qui comprennent des éléments tels que nourriture, divertissement, 

épicerie et souvenirs). Pour une approche complète du calcul de ces chiffres, veuillez vous reporter à la 

section 4.1, où nous entrons dans les détails. 

TABLEAU 2 : Dépenses moyennes par visiteur par voyage au Canada, pour 2007 et 2017. 

Catégorie Dépenses des visiteurs par voyage 
(en millions de CAD, prix constants de 2018) 

2007 2017 

Dépenses avant le voyage 571,28 $ 626,66 $ 

Dépenses en cours de voyage 516,82 $ 450,32 $ 

Total des dépenses 1 088,10 $ 1 076,98 $ 
Source : Pour les dépenses touristiques : Statistique Canada. Tableau 36-10-0230-01 Demande touristique au Canada, prix constants (x 1 000 000) 
 Pour les voyages : Statistique Canada. Tableau 24-10-0043-02 Voyages d'une nuit ou plus par des non-résidents au Canada 

                                                           
4 Statistique Canada. Tableau 36-10-0234-01 Produit intérieur brut du tourisme, prix constants (x 1 000 000) 
5 Statistique Canada. Tableau 36-10-0232-01 Emplois générés par le tourisme (x 1 000) 
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En comparant 2007 et 2017, nous voyons que les dépenses moyennes en voyage des visiteurs 

séjournant une nuit ou plus ont diminué de 66,50 $. C'est considérable : en 2017, près de 20,8 millions 

de visiteurs au Canada y ont passé une nuit ou plus. Si chacun de ces visiteurs avait augmenté ses 

dépenses à un niveau équivalent à la moyenne de 2007, le secteur du tourisme au Canada aurait généré 

un PIB supplémentaire de 1,38 milliard de dollars en 2017. 

Alors que les dépenses totales semblent relativement constantes entre les deux instants représentés 

dans le tableau 2, nous constatons une divergence entre les dépenses avant le voyage et les dépenses 

en cours de voyage. Alors que les dépenses avant le voyage commencent à monter après la récession, 

les dépenses en cours de voyage continuent de baisser. 

GRAPHIQUE 1 : Types de dépenses au Canada, 1991 à 2017 

 

 
Source : Statistique Canada. Tableau 36-10-0230-01 Demande touristique au Canada, prix constants (x 1 000 000) 

Statistique Canada. Tableau 24-10-0043-02 Voyages d'une nuit ou plus par des non-résidents au Canada 

Ceci vise à fournir au lecteur une compréhension du secteur du tourisme. Pour comprendre l'impact de 

cette décision politique, nous devons comprendre ces données dans le contexte de différents moteurs 

du tourisme.  

Compte tenu de cette vue d'ensemble de certains chiffres du tourisme au Canada, nous allons 

maintenant fournir un certain contexte quant à la façon dont le Canada s'est comporté par rapport aux 

autres pays de comparaison. 
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3.2 | TOURISME À L'INTERNATIONAL 

Lorsque nous examinons le contexte international, il est plus difficile de comparer les chiffres des 

dépenses par voyage sur même base comparative (des pommes avec des pommes). Ce qui est beaucoup 

plus facile à comparer au fil du temps, ce sont les exportations totales de tourisme par pays et par 

année. Il est particulièrement utile de comprendre comment les exportations touristiques du Canada 

ont évolué par rapport à celles d’autres pays. 

Dans le graphique 2, les exportations touristiques totales déclarées par le World Travel & Tourism 

Council sont affichées pour la France, le Royaume-Uni, le Japon, l'Australie et le Canada. L'Annexe A 

contient une liste plus détaillée répertoriant tous les pays de l'OCDE en fonction de leur taux de 

croissance réel moyen du tourisme entre 1995 et 2017. 

Le Canada se classe au 32e rang des 36 pays membres de l'OCDE, ce qui signifie que le Canada est le 

cinquième pays de l'OCDE à la croissance la plus faible en termes de tourisme depuis 22 ans. Au Canada, 

le faible taux de croissance moyen d'une année à l'autre de 1995 à 2017 s'établit à 1,29 % sur une base 

réelle ajustée. 

GRAPHIQUE 2 : Exportations touristiques totales par pays, de 1995 à 2017 

 
Source : World Travel & Tourism Council. Exportations touristiques (dépenses en devises). Extrait de : https://tool.wttc.org/ 

 

Depuis l'annulation du Programme canadien de remboursement aux visiteurs en 2007, la technologie a 

continué de s'améliorer et les programmes de remboursement aux visiteurs sont devenus plus faciles à 

mettre en œuvre. Le Japon est un pays particulièrement intéressant à cet égard. Comme le montre le 
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graphique 2, les dépenses des touristes étrangers ont considérablement augmenté au Japon. Cette 

hausse coïncide avec d'importantes modifications apportées à leur méthode de réduction de la taxe de 

vente pour les visiteurs. En 2014, le Japon a modifié son système afin que les visiteurs n'aient qu'à 

présenter leur passeport dans les magasins pour être exemptés de la taxe de vente; aucune demande de 

remboursement n'est requise (pour autant que le total des achats dépasse 5 000 ¥, soit environ 58 

CAD). 

Pour illustrer cette hausse, le Japon a réalisé un chiffre d’affaires de 14,2 milliards USD en 2013. En 

2014, lorsque la politique a été mise en place, les ventes ont bondi à 19,0 milliards USD. 2015 a été la 

première année complète du nouveau programme. Cette année-là, les ventes étaient de 28,3 milliards 

de dollars. Depuis l'instauration de la nouvelle exonération de la taxe de vente aux visiteurs sur place, 

les exportations touristiques ont plus que doublé en seulement quatre ans. Aujourd'hui, le Japon 

exporte pour près de 35,3 milliards de dollars US dans le secteur du tourisme, soit un peu moins que le 

Royaume-Uni en ce qui concerne les dépenses à l'étranger. 

Le CCCD serait heureux de partager avec le gouvernement plus de détails sur le système actuellement 

en place au Japon, comment il a grandement profité aux détaillants de ce pays et pourquoi les 

détaillants au Canada pourraient bénéficier d'un système similaire. 
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4 | L'IMPACT DU CHANGEMENT 
 APPORTÉ À LA POLITIQUE 

 

4.1 | DÉFINITIONS 

Pour en comprendre l'impact, nous devons d'abord expliquer comment les variables utilisées dans ce 

rapport ont été calculées et les sources à partir desquelles elles ont été rassemblées. 

Nous allons commencer avec nos variables dépendantes. Nous nous concentrons sur la demande 

touristique globale, avec une attention secondaire sur les dépenses avant le voyage et les dépenses en 

cours de voyage. Le Canada abrite une multitude de données accessibles au public par le biais de 

Statistique Canada. La demande touristique est un chiffre recueilli tous les trimestres. Pour cet article, 

nous avons annualisé ces données6. Bien que la demande touristique soit attribuée à cet ensemble de 

données par visiteurs non-résidents et visiteurs canadiens, il n'y a pas de ventilation des visiteurs du 

même jour par rapport aux visiteurs d'une nuit ou plus. En matière de dépenses, le comportement de 

dépense est très différent entre les visiteurs qui passent la frontière pendant quelques heures et ceux 

qui passent la nuit. 

Pour arriver à un nombre de demandes touristiques excluant les voyages d'une journée, nous devons 

d'abord comprendre le nombre de voyages d'une journée par rapport aux nombres de voyages d'une ou 

plusieurs nuits. Ce nombre est récupérable par un ensemble de données StatCan différent7. Ensuite, le 

nombre est multiplié par un chiffre de dépense pour les voyages d'une journée et soustrait de la 

demande touristique totale. Afin de garder les estimations identiques, nous nous basons sur l'estimation 

du même voyage dans le rapport d'analyse de l'impact économique de 2007 sur le Programme de 

remboursement aux visiteurs8. 

En utilisant ces mêmes données de Statistique Canada, nous avons élaboré un nombre pour la demande 

avant le voyage et la demande en cours de voyage. Ces variables ont été annualisées à l'aide des 

colonnes de StatCan suivantes :  

Demande avant le voyage =  transport + hébergement + services d'agence de voyage + frais de 

 congrès + dépenses avant le voyage 

Demande en cours de voyage = services de restauration + loisirs et divertissement + total des autres  

  produits 

Ensuite, nous définissons nos variables indépendantes : les moteurs du tourisme canadien. 

Dollar canadien. On a répété à maintes reprises qu'un dollar faible avait un impact positif sur le 

tourisme. Nous utilisons le taux de change moyen annuel entre le Canada et les États-Unis comme 

indicateur de la vigueur du dollar canadien. 

                                                           
6 Statistique Canada. Tableau 36-10-0230-01 Demande touristique au Canada, prix constants (x 1 000 000) 
7 Statistique Canada. Tableau 24-10-0043-01 Touristes internationaux entrant ou retournant au Canada, par province d'entrée 
8 Global Refund, 2007. Le programme de remboursement de la TPS pour les voyageurs individuels, une analyse de l'impact économique. Extrait 
de : http://www.tians.org/pdf/EconomicReport_web.pdf 
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Les données que nous utilisons ont été mesurées par la Banque du Canada et communiquées par 

StatCan9. Pour le traitement des données, nous avons pris le cours au comptant à la clôture pour chaque 

jour de bourse indiqué dans le tableau et avons établi une moyenne simple (sommée et divisée par le 

nombre de jours de bourse). 

Économie mondiale. Les hauts et les bas mondiaux ont un impact sur le nombre de visiteurs. Au cours 

de la période que nous utilisons, il y a eu un ralentissement économique mondial. C’est un événement 

dont nous tenons compte pour comprendre l’impact des économies mondiales sur les visites locales. 

Dans notre régression, nous avons utilisé une moyenne du PIB par habitant pour les 10 pays ayant 

envoyé le plus grand nombre de touristes au Canada en 201710. Cela signifie que nous avons utilisé les 

données du PIB par habitant des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Chine, de la France, de l'Allemagne, 

de l'Australie, du Mexique, du Japon et de la Corée du Sud. Ces données ont été extraites de la base de 

données de comparaison internationale de la Banque mondiale11. 

Publicité canadienne. Le marketing est un outil puissant. Chaque année, le gouvernement fédéral 

dépense plusieurs millions de dollars pour promouvoir le Canada sur les marchés internationaux. Cette 

valeur exacte, cependant, fluctue considérablement d’une année à l’autre. Bien qu'il puisse exister 

d'autres sources de publicité, pour approcher cette valeur, nous utilisons les dépenses annuelles totales 

de Destination Canada. Nous pensons que cela est une approximation juste, Destination Canada ayant 

toujours dépensé entre 60 et 130 millions de dollars en publicité pour le Canada. 

Les dépenses annuelles totales de Destination Canada ont été recueillies directement dans le rapport 

annuel de la société d'État.  

Visiteurs. Lorsque nous commençons à parler des dépenses totales des visiteurs, l’une des variables 

critiques à comprendre est le nombre de visiteurs que le Canada reçoit au cours d’une année donnée. 

Dans cette régression, nous utilisons le nombre total de voyageurs non-résidents qui passent une nuit 

ou plus au Canada. 

Ces données ont été extraites de StatCan12 et ont été annualisées pour correspondre aux autres bases 

de données. 

Période de temps. Afin de maximiser les données disponibles, nous avons utilisé une période de 

référence de 1997 à 2017 pour nos régressions. Alors que 1991 était le début du remboursement, la 

disponibilité des rapports annuels de Destination Canada était un facteur limitant. Ceci nous donne 

quand même 10 ans de part et d’autre de l’annulation du Programme de remboursement pour visiteurs 

en 2007. 

Pour notre test T, nous utilisons toutes les années, de 1991 à 2017. 

Toutes ces données sont comprises de manière annuelle. 

                                                           
9 Statistique Canada. Tableau 10-10-0008-01 Taux de change en dollars canadiens, Banque du Canada, quotidien 
10 Les dix premiers pays ont été sélectionnés en utilisant les données disponibles via StatCan. Statistique Canada. Tableau 24-10-0006-01 
Voyageurs non-résidents entrant au Canada, selon le pays de résidence, désaisonnalisé 
11 Banque mondiale, base de données du programme de comparaison internationale. Extrait de 
http://databank.banquemondiale.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.PCAP.PP.KD&country= 
12Statistique Canada. Tableau 24-10-0043-02 Voyages d'une nuit ou plus par des non-résidents au Canada 
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Variable muette de la politique. Enfin, pour ce qui nous intéresse vraiment, nous créons une variable 

muette qui adopte la valeur 1 pour chaque année au cours de laquelle le Programme de 

remboursement aux visiteurs était disponible pour les visiteurs non-résidents du Canada, et la valeur 0 

dans les autres cas. 

4.3 |  TEST T ET RÉGRESSION 

Dans cette étude, nous avons effectué un test T et deux régressions. Les résultats sont illustrés aux 

annexes B, C et D. 

Pour le test T, nous examinons si les dépenses en cours de voyage avant le changement apporté à la 

politique et après le changement apporté à la politique font partie de la même distribution, ou s'il existe 

deux distributions uniques. 

Les régressions portent sur la demande touristique totale, avec une régression supplémentaire avec la 

demande en cours de voyage comme variable dépendante. La régression de la demande touristique 

prend la forme de l'équation ci-dessous.  

Demande touristique =α + β1 Dollar canadien + β2 Économie mondiale + β3 Publicité canadienne + β4 

Visiteurs + β5 variable muette de la politique + ε 

4.4 | ANALYSE DES RÉSULTATS 

Notre régression nous permet de tirer plusieurs conclusions clés. 

Premièrement, notre modèle est solide, avec un R2 ajusté supérieur à 0,9 pour la demande touristique 

globale. 

Selon notre modèle, si la moyenne annuelle du dollar canadien chute de un cent (de 78 cents USD à 77 

cents USD pour toute l'année), la demande touristique totale au Canada augmente alors de 25,47 

millions de dollars. 

En examinant la demande touristique globale, nous constatons qu'une augmentation de 1 million de 

dollars du PIB pour les dix principales destinations touristiques du Canada s'est traduite par une 

augmentation de 1 444 $ pour le tourisme canadien. 

Chaque touriste supplémentaire visitant le Canada et séjournant une nuit ou plus ajoute 857,84 $ à 

l'économie. 

Pour chaque dollar dépensé en publicité du Canada sur les marchés internationaux, nous augmentons la 

demande touristique d'un peu plus de 10 $. 

Nous constatons que le Programme de remboursement aux visiteurs du Canada a accru la demande 

touristique de 595,7 millions de dollars par année. Cumulativement, cela signifie un impact de 

5,9 milliards de dollars sur le PIB du Canada qui a été perdu à cause de ce changement apporté à la 

politique. C'est de l'argent qui ne va pas aux détaillants canadiens et qui ne soutient pas l'emploi et la 

croissance économique. 

Afin d'estimer approximativement combien le gouvernement fédéral aurait gagné grâce au Programme 

de remboursement aux visiteurs de 2008 à 2017, nous prenons le taux moyen de la taxe par rapport au 

PIB, qui était de 31 %, et nous le réduisons du montant de TPS de 5 % (parce qu'il serait remboursé). Les 
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26 % restants donnent une approximation des montants non récoltés. En multipliant cela par 

5,9 milliards, nous pouvons voir que le gouvernement fédéral a perdu 1,5 milliard de dollars en revenus. 

Il a toutefois économisé 86,3 millions de dollars par année (en dollars de 2007)13. En gonflant ce chiffre 

en dollars actuels et en tenant compte du fait que les économies ont été renouvelées chaque année 

depuis 2007, nous constatons que le gouvernement fédéral a réalisé des économies de 1,0 milliard de 

dollars. 

En tenant compte de ces deux chiffres, en raison de la décision d'annuler le Programme de 

remboursement aux visiteurs en 2007, le gouvernement fédéral a perdu 515,7 millions de dollars. 

Autrement dit, le gouvernement fédéral perd annuellement environ 51,6 millions de dollars pour 

chaque année qu’il choisit de ne pas renouveler le Programme de remboursement aux visiteurs. 

  

                                                           
13 L’économie de 86,3 millions de dollars par année correspond à 7,5 millions de dollars (frais généraux et administration) et à 78,8 millions de 
dollars (remboursement annuel de la TPS). 
Pour 7,5 millions de dollars :  Jones, C. (2006, nov. 9). « Comité permanent des finances » Canada. Parlement. Chambre des communes. 

 Réunion 050. 39e Législature, 1èresession, extrait du site Web du Parlement du Canada : 
 http://apps.ourcommons.ca/ParlDataWidgets/fr/intervention/1770909/; (voir à 39m45sec) 

Pour 78,8 millions de dollars :   Murphy, S. (2006, oct. 26). « Loi d'exécution du budget n° 2 de 2006 » Canada. Parlement. Chambre des 
 communes Hansard révisé numéro 070. 39e Législature, 1èresession. Extrait du site Web du Parlement du 
 Canada : http://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/fr/39-1/house/sitting-70/hansard#Int-1725833 
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5 | CONCLUSION 
 

Lorsque le Programme de remboursement aux visiteurs a été annulé en 2007, le raisonnement avancé à 

l'époque était que ce changement apporté à la politique entraînerait des économies pour le 

gouvernement. Cette étude démontre que cela n'a pas été le cas. Le gouvernement fédéral a enregistré 

une perte nette de 515,7 millions de dollars entre 2007 et 2017 et une perte nette supplémentaire de 

51,6 millions de dollars par année. 

Si le gouvernement fédéral rétablissait le Programme de remboursement aux visiteurs, notre étude 

indiquerait alors que la demande touristique au Canada augmenterait de 595,7 millions de dollars par 

année.   

Avec ce rapport, le CCCD souhaite que le gouvernement fédéral explore la possibilité de rétablir le 

Programme de remboursement aux visiteurs. Le Canada est le seul pays de l'OCDE à avoir une taxe de 

vente fédérale sans programme de remboursement. De plus, il s'agit d'une anomalie au Canada, les 

dépenses des visiteurs dans le pays étant la seule exportation non exemptée de la taxe de vente. 

Nous pensons que la politique de taxation des ventes aux visiteurs est de manière fonctionnelle une 

taxe sur les exportations, et en taxant les exportations, nous réduisons nos exportations. La position 

actuelle du Canada sur cette question est juxtaposée aux décisions d'ouverture des marchés 

internationaux aux exportateurs canadiens, en négociant avec succès une série d'accords de libre-

échange avec l'Europe, avec nos voisins nord-américains et avec nos partenaires commerciaux 

transpacifiques. 

Le CCCD serait ravi, si notre gouvernement se montrait intéressé à approfondir le sujet, de fournir de 

plus amples renseignements sur le fonctionnement de programmes de remboursement tels 

qu’administrés par des juridictions étrangères et sur les systèmes que nous croyons susceptibles 

d’optimiser les dépenses de visiteurs étrangers dans notre pays. 
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Annexe A : Rang des pays de l'OCDE par croissance moyenne des exportations touristiques, 
de 1995 à 2017 

 

  
Exportations 
touristiques 

Augm. 
Moy. en 

% 
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Lettonie 25,76 % 0,09 0,44 0,64 0,96 0,98 0,99 1,03 1,09 1,29 1,28 1,27 

2 Lituanie 13,68 % 0,18 0,78 1,23 0,98 1,26 1,33 1,32 1,32 1,28 1,37 1,38 

3 Japon 13,55 % 3,35 4,87 13,41 11,19 8,24 11,05 14,29 19,02 28,32 31,14 35,27 

4 Islande 10,44 % 0,50 0,64 0,69 1,20 1,42 1,69 1,96 2,32 2,83 3,72 4,06 

5 Turquie 8,46 % 6,77 11,39 18,95 18,44 21,84 22,70 26,00 29,76 31,41 24,34 31,31 

6 Irlande 6,22 % 3,63 5,31 6,33 7,58 8,52 8,62 8,70 10,14 11,03 11,70 12,95 

7 Corée du Sud 6,06 % 7,38 12,20 9,35 16,29 18,54 20,26 20,32 22,44 19,74 22,00 16,78 

8 Slovaquie 6,01 % 0,94 0,69 1,20 1,90 1,92 1,92 2,12 2,05 2,30 2,62 2,71 

9 Suède 5,69 % 5,25 6,48 8,38 10,09 10,58 10,60 11,02 12,37 13,99 15,41 16,52 

10 Grèce 5,22 % 7,93 17,19 17,71 14,48 15,02 14,51 16,36 17,87 18,53 17,77 19,46 

11 Chili 5,09 % 1,79 2,12 2,31 2,25 2,45 2,83 2,84 3,13 3,66 3,95 4,82 

12 Portugal 4,59 % 8,02 10,27 9,66 11,84 12,97 13,81 14,53 15,75 16,49 17,71 20,60 

13 Allemagne 3,71 % 23,44 33,98 38,91 42,36 43,59 45,06 46,60 48,33 47,89 48,87 50,45 

14 Espagne 3,47 % 36,57 53,89 55,08 52,22 56,83 57,48 59,49 62,36 63,96 68,41 75,42 

15 Mexique 3,35 % 12,02 10,59 12,86 11,34 10,41 11,29 11,59 13,47 17,61 21,68 22,39 

16 Nouvelle-Zélande 2,66 % 6,17 7,12 8,32 7,05 7,07 6,70 6,72 7,12 8,90 9,64 10,04 

17 Belgique 2,49 % 8,64 13,56 11,93 12,03 12,50 12,91 13,10 13,62 13,82 13,35 13,49 

18 Danemark 2,41 % 4,71 6,33 6,40 6,00 6,58 6,63 6,88 7,28 7,35 7,54 7,58 

19 France 2,34 % 31,89 53,18 48,69 45,14 50,93 52,85 53,56 54,22 49,23 47,27 50,31 

20 États-Unis 2,32 % 129,90 153,24 133,30 164,86 181,01 189,94 202,79 213,77 218,67 209,07 200,67 

21 Israël 2,32 % 5,42 7,03 5,85 6,47 6,36 6,97 6,84 6,67 7,06 6,83 7,25 

22 Estonie 2,01 % 1,34 1,67 1,80 1,43 1,55 1,59 1,83 1,99 1,94 1,96 2,00 
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23 Luxembourg 1,82 % 1,01 1,55 1,57 1,34 1,34 1,35 1,34 1,45 1,34 1,33 1,36 

24 Norvège 1,80 % 4,50 4,41 4,60 4,35 4,68 4,85 5,09 5,70 6,36 6,52 6,41 

25 Pays-Bas 1,80 % 13,04 17,54 14,01 14,92 15,32 14,94 15,64 15,84 16,22 16,82 18,53 

26 Finlande 1,79 % 2,73 3,06 3,22 4,09 4,75 4,80 4,76 4,37 3,28 3,47 3,69 

27 Pologne 1,74 % 10,42 9,74 7,57 8,46 9,36 10,21 10,29 10,50 10,87 12,02 13,03 

28 Australie 1,59 % 16,97 21,54 18,44 17,03 16,47 16,94 17,37 18,25 20,40 21,77 23,41 

29 
République 
tchèque 1,50 % 5,85 6,39 6,94 6,94 7,13 7,19 6,73 6,83 7,12 7,27 7,53 

30 Suisse 1,39 % 14,99 16,76 15,95 18,32 18,21 18,25 18,77 19,65 19,02 19,16 19,82 

31 Royaume-Uni 1,37 % 27,04 27,75 26,90 26,83 28,72 29,13 32,33 32,72 32,91 33,02 35,63 

32 Canada 1,29 % 13,79 19,70 16,26 13,13 13,07 13,26 13,38 13,87 14,87 16,24 17,22 

33 Slovénie 1,20 % 2,26 1,97 2,10 2,47 2,52 2,51 2,54 2,56 2,60 2,68 2,83 

34 Autriche 1,15 % 17,33 18,44 20,37 19,67 19,60 19,91 20,11 20,62 20,92 21,74 22,02 

35 Italie 0,78 % 38,92 45,60 39,33 35,35 37,56 37,96 39,13 40,51 41,34 42,17 44,91 

36 Hongrie 0,57 % 6,97 5,10 4,05 4,50 4,71 4,46 4,73 5,58 6,38 6,90 7,14 
 
 

Les éléments de comparaison qui figurent dans le graphique 2 ont été surlignés dans ce tableau. 

Les calculs pour déterminer l’« Augmentation moyenne en % » sont basés sur les données de 1995 à 2017. Il s'agit d'un extrait de ces données 

pour démontrer le rang par taux moyen de croissance.   

Pour avoir accès à toutes les données, visitez le portail de données du World Travel & Tourism Council à https://tool.wttc.org/. 
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Annexe B : Régression de la demande touristique totale 
 

 

Test F : deux échantillons pour variances 

Dépenses  
cours de voyage 

de 1991  
à 2007 

de 2008  
à 2017 

Moyenne 527,021803 482,839125 

Variance 1581,52486 365,56854 

Observations 17 10 

Df 16 9 

F 4,32620613  
P(F<=f) à un seuil 0,01556047  
F critique à un seuil 2,98896556   

   
Test T : deux échantillons en supposant des variances 
inégales 

Dépenses                            
en cours de voyage 

de 1991  
à 2007 

de 2008  
à 2017 

Moyenne 527,021803 482,839125 

Variance 1581,52486 365,56854 

Observations 17 10 
Différence de moyenne 
hypothétique  0  
Df 24  
t stat 3,88123644  
P(T<=t) à un seuil 0,00035547  
t critique à un seuil 1,71088208  
P(T<=t) à deux seuils 0,00071095  
t critique à deux seuils 2,06389856   
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Annexe C : Régression de la demande touristique totale 
        

Statistiques de régression         

R multiple 0,971294586        

R au carré 0,943413173        

R au carré adj. 0,924550897        

Erreur standard 429851758,8        

Observations 21        

         
Analyse de la 
variance         

  Df SS MS F Importance F    

Régression 5 4,6208E+19 9,24156E+18 50,01587249 7,96045E-09    

Résiduelle 15 2,7716E+18 1,84773E+17      

Total 20 4,8979E+19          

         

Équation de régression        

  Coefficients 
Erreur 

standard  t stat Valeur P 
95 % 

inférieur 
95 % 

supérieur 
95,0 % 

inférieur 
95,0 % 

supérieur 

Interception -9030184408 3162367935 -2,85551352 0,012031523 -1577061210 -228975670 -1,577E+10 -228975670 

Nbre de touristes 857,842104 153,989804 5,570772104 5,34881E-05 529,6206064 1186,0636 529,620606 1186,0636 

USD en CAD 2546946688 1941848852 1,311609132 0,209373496 -1592006166 6685899542 -15920061 6685899542 

Écon. mondiale 0,001443526 0,00032026 4,507399208 0,000417102 0,000760914 0,00212614 0,00076091 0,00212614 

Pub. canadiennes 10,0635074 5,55207209 1,812567856 0,08995948 -1,77045413 21,8974689 -1,7704541 21,8974689 

Variable muette 595727135,3 567661586 1,049440635 0,310590465 -614214894 1805669165 -61421489 1805669165 
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Annexe D : Régression de la demande touristique totale 
        

Statistiques de régression        

R multiple 0,93432975        

R au carré 0,87297208        

R au carré adj. 0,84121511        

Erreur standard 15,9991309        

Observations 21        

         

Analyse de la variance        

  Df SS MS F Importance F    

Régression 4 28145,8229 7036,45574 27,4891415 5,4125E-07    

Résiduelle 16 4095,55503 255,972189      

Total 20 32241,378          

         

Équation de régression        

  Coefficients 
Erreur 

standard  t stat Valeur P 
95 % 

inférieur 
95 % 

supérieur 
95,0 % 

inférieur 
95,0 % 

supérieur 

Interception 599,904228 60,3998153 9,93221957 3,0192E-08 471,862339 727,946116 471,862339 727,946116 

USD en CAD 13,0748229 39,082055 0,33454799 0,74231148 -69,7754326 95,9250785 -69,775432 95,9250785 
Économie 
mondiale -2,9226E-11 7,9741E-12 -3,6650861 0,00209101 -4,613E-11 -1,2321E-11 -4,613E-11 -1,2321E-11 

Pub. canadiennes 1,0979E-07 1,8326E-07 0,5990797 0,55750772 -2,787E-07 4,9827E-07 -2,787E-07 4,9827E-07 

Variable muette 9,55922632 15,7722628 0,60607831 0,55296484 -23,8764771 42,9949297 -23,876477 42,9949297 
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Pour obtenir plus d'information sur la méthodologie, veuillez communiquer avec : 

 

Sebastian Prins 
Analyste principal en matière de politiques 
Tél. : 1.416.467.3759 | 1.888.373.8245, poste 241 
Courriel : sprins@retailcouncil.org 
  



 

© Conseil canadien du commerce de détail 2018. Tous droits réservés.   

 
 

 



Bureau de Montréal
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Téléphone : (514) 982-0267
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Téléphone : (204) 926-8624
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Bureau d’Ottawa
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Téléphone : (613) 656-7900
Appels sans frais : (844) 656-7900
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Téléphone : (902) 422-4144
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