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Avant-propos 
Recherche sur l’impact des achats hors taxes 

 

Le CEBR a été chargé d’entreprendre une recherche sur la valeur des achats hors taxes pour l’économie 
du Canada.  

Cette recherche montre qu’un éventuel programme d’achat hors taxes présenterait un avantage certain, 
à la fois pour l’économie et les finances publiques du Canada. 

Nous croyons que les achats hors taxes offriraient des avantages similaires à ceux qui sont observés dans 
d’autres pays, et ce, même en tenant compte du fait que leur portée varierait en fonction des conditions 
économiques. 

 

CEBR 

Le CEBR – Centre for Economics and Business Research – est l’un des principaux cabinets de conseil en 

économie du Royaume-Uni. Nos recherches couvrent le monde entier. Nous avons produit l’édition 2018 

du réputé Arcadis Sustainable Cities Index ainsi que le Lloyds Underinsurance Reports. Et notre rapport 

annuel World Economic League Table suscite des milliers de mentions médiatiques chaque année. 

 

Nous sommes spécialisés dans la production d’études d’impact économique et utilisons régulièrement 

des méthodologies novatrices pour quantifier la contribution économique des nouvelles technologies et 

celle d’autres secteurs de l’économie qui sont difficiles à quantifier. Nous avons notamment réalisé une 

recherche pour le compte d’Arts Council England sur l’impact économique des arts et de la culture, une 

recherche sur l’impact économique de l’énergie marémotrice et une autre sur l’impact économique des 

mégadonnées, ainsi qu’un rapport pour Pinsent Masons sur l’impact des investissements chinois dans les 

infrastructures au Royaume-Uni. Nous sommes également le principal spécialiste de la vente au détail au 

Royaume-Uni, opérant l’Income Tracker de l’ASDA et le Consumer Confidence Index de YouGov-CEBR. 

 
 

https://www.arcadis.com/en/united-states/our-perspectives/sustainable-cities-index-2018/united-states/
https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/risk-reports/library/understanding-risk/a-world-at-risk
https://www.google.co.uk/search?q=cebr+world+economic+league+table&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=ghLyUr32GYTn7AaRw4GgAw
http://www.pminfrainvestmentreport.com/wp-content/uploads/2014/10/pinsent-masons-and-cebr-infrastructure-report.pdf
http://www.pminfrainvestmentreport.com/wp-content/uploads/2014/10/pinsent-masons-and-cebr-infrastructure-report.pdf
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Sommaire  

• La présente étude porte sur l’impact économique d’un hypothétique programme d’achat hors 
taxes au Canada. L’achat hors taxes renvoie à un système qui permet aux visiteurs 
internationaux de récupérer les taxes de vente qu’ils ont payées dans le cadre de certains achats 
admissibles. Le Programme canadien de remboursement aux visiteurs a été suspendu en 2007, 
ce qui signifie que, contrairement à beaucoup d’autres régions et pays du monde, comme 
l’Union européenne ou le Japon, le Canada n’exploite actuellement aucun programme hors taxes. 
L’objectif de ce rapport est d’examiner l’impact qu’aurait sur l’économie la réintroduction d’un 
tel système. 

• Afin d’estimer la taille d’un tel programme au Canada, nous avons utilisé les données les plus 
récentes sur les dépenses touristiques totales au pays ainsi que nos recherches antérieures sur 
les programmes d’achat hors taxes dans le monde. Ainsi, selon nos estimations, les achats hors 
taxes auraient représenté 1,5 G$ CA au Canada en 2019, soit l’équivalent de 7,4 % des 
dépenses touristiques totales cette année-là.   

• Les remboursements des taxes de vente associés à ces achats sont estimés à 140 M$ CA. 

• Les achats hors taxes sont directement liés à l’ensemble du secteur du tourisme, qui représente 
environ 6,2 % du PIB du Canada. 

• Selon nos estimations, l’instauration d’un programme hors taxes aurait permis d’augmenter le 
PIB canadien de 810 M$ CA en 2019. 

• En termes d’avantages pour le marché du travail, nos estimations permettent d’établir que 
l’augmentation des dépenses des visiteurs créerait 32 100 emplois dans le secteur du tourisme 
et du voyage et ses chaînes d’approvisionnement.  

• Dans le même temps, l’activité stimulée par un programme hors taxes l’emporterait largement 
sur les pertes de recettes fiscales liées spécifiquement à la taxe de vente. Cela se traduirait par 
un gain net potentiel de 127 M$ CA en recettes fiscales totales. 

• De même, pour chaque dollar perdu en raison de l’absence de perception des taxes de vente, 
1,90 $ CA serait récupéré par le biais d’autres taxes. 

• La stimulation économique exercée par un programme hors taxes dépend de deux effets. 
L’existence d’un programme de remboursement des taxes de vente stimulerait à la fois le 
nombre de visiteurs au Canada et le montant d’argent que chaque visiteur dépense. 

• Nous estimons que les achats hors taxes pourraient faire augmenter le nombre de visiteurs au 
Canada de 0,87 %. Cela équivalait à 193 000 visiteurs supplémentaires en 2019. 

• En supposant que ces visiteurs supplémentaires aient le même profil de dépenses que les 
touristes actuels, cela augmenterait les dépenses touristiques totales de 182 M$ CA. 

• Nos calculs montrent en outre que les achats hors taxes réduiraient le coût total d’un séjour 
pour les voyageurs de 0,67 % en moyenne. Ce moyen efficace de réduction des coûts pour les 
touristes entraînerait une augmentation des dépenses par individu pour tous les touristes. À 
cet égard, le programme aurait suscité des dépenses supplémentaires de 225 M$ CA en 2019. 

• La somme des augmentations de dépenses – résultant à la fois des visiteurs supplémentaires 
(182 M$ CA) et de la hausse des dépenses par individu (225 M$ CA) – donne, pour les dépenses 
touristiques supplémentaires potentielles attribuables à l’instauration d’un programme 
d’achat hors taxes, le chiffre total de 407 M$ CA. 
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1 Mise en place d’un programme hors taxes au 
Canada 
Le tourisme international joue un rôle important dans l’économie canadienne depuis de nombreuses 
années. Le pays propose une offre diversifiée aux visiteurs, allant de villes captivantes à des zones d’une 
beauté naturelle exceptionnelle. Les caractéristiques géographiques jouent également un rôle dans 
l’offre touristique du Canada. Les chaînes de montagnes du pays sont parmi les destinations de sports 
d’hiver les plus attrayantes au monde.   

Le nombre de visiteurs a considérablement augmenté au cours des dernières années. Un nombre record 
de 22 millions de touristes étrangers ont visité le Canada en 2019, contre un peu plus de 16 millions en 
20101. Cela représente une augmentation d’environ 37 % au cours de cette période. Le niveau des 
dépenses a également augmenté, les recettes totales du tourisme atteignant 20,9 G$ CA en 2019, ce qui 
représente une autre valeur importante. Contrairement à beaucoup de pays, le Canada ne dispose pas 
actuellement d’un programme d’achat hors taxes pour attirer les visiteurs et stimuler les dépenses des 
touristes, après avoir choisi de suspendre ce régime en 2007. Et ce, malgré un niveau de dépenses par 
individu relativement élevé chez les visiteurs et un grand nombre de touristes dans les villes 
cosmopolites, comme Toronto, Montréal et Vancouver, qui offrent d’excellentes possibilités de 
magasinage. 

Ce rapport examine la portée et les avantages potentiels d’un système d’achat libre de taxes pour 
l’économie canadienne. Pour étayer nos hypothèses sur la taille du marché et l’adoption d’un tel régime, 
nous utilisons notre connaissance approfondie des marchés où le magasinage hors taxes est florissant et 
nous nous appuyons sur des recherches antérieures du CEBR. Cela nous permet d’estimer les 
répercussions sur le nombre de touristes, les recettes et les avantages connexes pour l’économie. Notre 
analyse vise donc à alimenter la discussion sur les arrangements fiscaux potentiels et le rôle des achats 
hors taxes au pays. 

1.1 Comment cela pourrait fonctionner 

De nombreuses économies développées proposent un régime d’achat hors taxes à leurs visiteurs. Dans 
l’élaboration d’un tel système pour le Canada, nous supposons qu’il serait calqué sur les meilleures 
pratiques internationales. L’admissibilité au régime d’un pays donné est généralement étendue à tous 
les visiteurs ayant une résidence permanente à l’extérieur de ce pays. Cela peut même inclure les 
citoyens de ce pays qui résident à l’étranger. Après avoir fait leurs achats, les visiteurs doivent 
généralement obtenir la validation des douanes au point de passage frontalier, port ou aéroport d’où ils 
quittent le pays. Les achats doivent aussi généralement dépasser un certain montant pour être 
admissibles à un remboursement des taxes de vente. La valeur minimale des achats varie d’un pays à 
l’autre, la moyenne mondiale étant de 50 $ US à 60 $ US (de 65 $ CA à 79 $ CA au taux de change actuel). 

1.2 Ampleur potentielle du programme 

L’estimation de l’ampleur potentielle d’un système d’achat hors taxes au Canada exige qu’on fasse 
certaines hypothèses sur les taux de participation des visiteurs à un tel régime. Ces taux varient 
grandement d’un pays à l’autre. Le Japon affiche le taux de participation le plus élevé avec 25,4 %, tandis 
que le chiffre correspondant pour l’Uruguay n’est que de 1,2 %. En nous fondant sur notre expérience du 

 

1 
Statistique Canada  
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secteur et notre connaissance de divers marchés internationaux, nous suggérons que le chiffre pour le 
Canada soit placé dans la partie inférieure de cette fourchette. Nous supposons ainsi que 7,4 % de toutes 
les dépenses des visiteurs au Canada seraient consacrées aux achats hors taxes, ce qui serait supérieur 
au taux de 6,8 % de la République tchèque, mais légèrement inférieur à celui de l’Espagne, qui est de 
8,9 %. 

La combinaison de ces données et des données les plus récentes sur les exportations de visiteurs du 
Conseil mondial du tourisme et des voyages nous permet d’estimer la taille potentielle du marché lié à 
un programme hors taxes au Canada. Comme le montre la Figure 1, nous estimons que les ventes 
admissibles au remboursement des taxes de vente auraient pu atteindre 1 548 M$ CA en 2019, en 
hausse par rapport à des achats de 1 186 M$ CA en 2012. Nous estimons en outre que le 
remboursement des taxes de vente qui y est associé aurait pu atteindre 140 M$ CA en 2019, contre 
108 M$ CA en 2012. 

L’une des subtilités de l’examen de l’incidence potentielle d’un programme hors taxes sur l’économie 

canadienne concerne les régimes de taxation en vigueur au pays. La taxe de vente au Canada diffère 

d’une province à l’autre et, de ce fait, les réductions de prix potentielles pour les visiteurs internationaux 

varient également selon l’endroit où ils voyagent. Les taxes de vente vont ainsi d’un faible taux de 5 % en 

Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon à des sommets de 15 % au Nouveau-Brunswick, à 

Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. 

 

Voilà pourquoi, dans notre examen des retombées que pourrait avoir un programme hors taxes à 

l’échelle du pays, nous adoptons un taux moyen pondéré de la taxe de vente en tenant compte du 

nombre de visiteurs par province. Par exemple, l’Ontario accueille plus de touristes que toute autre 

province canadienne. La taxe de vente y est aussi plus élevée (13 %) que dans beaucoup d’autres 

provinces. Le poids plus important de l’Ontario dans le calcul du taux moyen de la taxe de vente illustre 

les économies de coûts potentiellement plus élevées pour les touristes et les retombées économiques 

plus importantes qui découleraient des achats hors taxes dans la province par rapport aux provinces où il 

y a moins d’arrivées de touristes. En appliquant cette analyse à toutes les provinces canadiennes, nous 

obtenons une valeur pondérée de la taxe de vente liée aux arrivées de touristes de 9,1 %. 

 

Il convient également de noter que, en pratique, le montant remboursé au voyageur sera inférieur à la 
taxe payée sur les produits admissibles, la raison étant que les fournisseurs de services de 
remboursement, qui agissent comme intermédiaires entre le consommateur et le commerçant, facturent 
des frais pour leurs services. Comme le taux exact de ces frais dépend de divers facteurs, nous n’avons 
inclus aucun droit de service dans notre modélisation. L’expérience montre qu’en maximisant le taux de 
participation et la prestation de services, les fournisseurs de services de remboursement privés sont 
généralement plus efficaces que le secteur public, ce qui laisse supposer que l’ouverture de régimes 
d’achat hors taxes au secteur privé est bénéfique. 
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Figure 1 : Estimation des ventes admissibles au remboursement des taxes de vente (en M$CAD) 

 

Figure 2 : Estimation du montant des taxes de vente récupérées (en M$CAD) 

 
 

Sources : WTTC, Statistique Canada, Analyse du CEBR 
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2 Méthodologie 
Ce chapitre décrit comment le CEBR a calculé l’impact économique d’un régime hypothétique de 

remboursement des taxes de vente au Canada. Notre analyse traite du régime et de ses retombées 

comme si le système était déjà en place. Les résultats indiquent ainsi les changements attendus au 

nombre de visiteurs et aux dépenses touristiques dans le cadre de ce scénario.  

Le magasinage hors taxes est un phénomène mondial qui jouit d’une popularité croissante depuis 

quelques années. À l’échelle mondiale, les achats hors taxes ont connu une croissance à deux chiffres au 

cours de la dernière décennie. D’un point de vue politique et juridique, l’objectif d’un régime d’achat 

hors taxes est d’assurer la neutralité du traitement de la taxe entre les dépenses touristiques consacrées 

aux biens exportés et les autres exportations. En effet, selon les directives de l’OCDE sur la TVA, les 

exportations ne devraient généralement pas être soumises à des taxes de vente. 

Au-delà de ces considérations, soulignons que les pays qui mettent en œuvre un programme d’achat 

hors taxes profitent de plusieurs autres avantages. Un système hors taxes signifie que les commerçants 

sont encouragés à émettre des factures et à déclarer leurs ventes aux autorités fiscales, ce qui réduit la 

part de l’économie grise dans un pays. Du point de vue des recettes, la recherche a révélé que le coût de 

la mise en œuvre d’un régime hors taxes est plus que compensé par les avantages pour l’économie en 

général. En particulier, un système hors taxes encourage les dépenses touristiques étrangères et stimule 

les ventes au détail. 

Ce chapitre analyse les canaux par lesquels un système hors taxes peut stimuler l’activité économique 

dans un pays. Notre objectif est de quantifier les effets suivants : 

1) Impact des achats hors taxes sur le nombre de touristes entrant au Canada 

2) Impact des achats hors taxes sur les dépenses moyennes par touriste 

3) Impact des achats hors taxes sur la production économique et l’emploi 

 

Nous commençons par mesurer l’effet probable des achats hors taxes sur le nombre de touristes, en 

sachant qu’une réduction du coût des achats devrait attirer un plus grand nombre de visiteurs au Canada. 

Quant à l’effet sur les dépenses touristiques, il est double. D’une part, il y a une augmentation de la 

« marge extensive », c’est-à-dire que chaque touriste supplémentaire qui séjourne au Canada en raison 

des achats hors taxes augmente les dépenses totales dans le secteur du tourisme. Ensuite, nous 

analysons l’augmentation de la « marge intensive ». Cela représente la mesure dans laquelle les 

dépenses moyennes par touriste changent en raison du régime de remboursement des taxes de vente. 

Nous conclurons ce chapitre en examinant l’importance des achats hors taxes pour la production et 

l’emploi, en nous fondant sur la contribution au PIB de l’ensemble du secteur du tourisme et en donnant 

une estimation de l’incidence d’un potentiel programme hors taxes sur le plan fiscal. 

2.1 Impact sur le nombre de touristes 

Nous mesurons l’impact sur le nombre de touristes en traduisant l’incidence des achats hors taxes en 

incidence sur le coût moyen d’une visite au Canada. Nous multiplions ensuite cela par l’élasticité du 

séjour par rapport au prix. Nous avons utilisé une élasticité de -1,3 pour le nombre de touristes par 
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rapport au coût moyen d’une visite
2
. L’élasticité mesure le changement de pourcentage dans une 

variable à la suite d’un changement dans une autre variable. Dans ce cas-ci, une élasticité des prix de -1,3 

relativement au nombre de touristes signifie que, pour chaque point de pourcentage de baisse des coûts, 

le nombre de touristes augmente de 1,3 %. Il s’agit d’une élasticité conventionnelle utilisée pour le 

tourisme et est l’élasticité officielle citée par la Tourism Alliance du Royaume-Uni. 

2.2 Impact sur le montant des dépenses par touriste 

L’impact sur les dépenses moyennes reflète la façon dont les dépenses touristiques réagissent à une 

évolution des prix, par exemple en raison d’une modification effective du taux de la taxe de vente. Cela 

peut être calculé à l’aide d’une élasticité appropriée, qui lie l’évolution des prix à l’évolution des 

dépenses de consommation. Nous avons étudié l’ensemble de la littérature spécialisée dans ce domaine 

et avons trouvé des élasticités appropriées qui expliquent comment les dépenses touristiques changent 

en fonction des changements de prix. 

2.3 Impact sur le PIB, l’emploi et les recettes fiscales 

Après avoir calculé les répercussions directes sur le tourisme et les dépenses, plaçons maintenant le 
programme d’achat hors taxes dans le contexte plus large du secteur touristique canadien. Commençons 
par examiner les avantages économiques directs et indirects que le tourisme apporte à l’économie 
canadienne en termes d’emploi et de production supplémentaire. En fonction de la contribution 
économique du secteur touristique canadien, nous calculons l’effet marginal potentiel d’un programme 
canadien hors taxes sur le PIB et l’emploi. Enfin, nous considérons les implications fiscales de 
l’introduction d’un système hors taxes. Comme toute augmentation de l’activité économique entraîne 
également en général une augmentation de la perception des recettes, les programmes hors taxes 
constituent souvent un avantage net pour les finances publiques. 

 

 

2  Source : Uk Tourism Statistics 2016, The Tourism Alliance Section 7, www.tourismalliance.com/downloads/TA_390_415.pdf
 

http://www.tourismalliance.com/downloads/TA_390_415.pdf
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3 Résultats – L’impact du saut vers le hors taxes 
au Canada 
Ce chapitre décrit les répercussions directes des achats hors taxes sur le tourisme et les dépenses.  

Les données de Statistique Canada (voir Figure 3) révèlent que le nombre de touristes au Canada est 
passé de 16,2 millions en 2010 à plus de 22,1 millions en 2019. Le taux de croissance le plus rapide d’une 
année à l’autre a été constaté entre 2015 et 2016, lorsque le nombre de visiteurs a augmenté de 11 %. 
Le taux de croissance d’une année à l’autre a ensuite baissé au cours des deux années suivantes, avant 
de reprendre en 2019, atteignant alors 5 %. 

En ce qui concerne le pays d’origine des visiteurs, le nombre de touristes en provenance des États-Unis 
l’emporte largement sur le chiffre global de tous les autres pays réunis. Sur les 22 millions de visiteurs 
ayant séjourné au Canada en 2019, un peu plus de 15 millions étaient résidants aux États-Unis. Sur les 
7 autres millions de visiteurs, la contribution la plus importante a été celle du Royaume-Uni, avec 15,2 %. 
Les visiteurs français ont également été nombreux, représentant 12,5 % des touristes non américains au 
Canada en 2019. Le pays accueille également un grand nombre de touristes asiatiques. La Chine, l’Inde, 
la Corée du Sud et le Japon se sont tous classés parmi les 10 premiers pays en ce qui a trait au nombre de 
visiteurs au Canada en 2019.  

Figure 3 : Nombre de touristes (LHS) et variations annuelles (RHS), Canada, 2010-2019

 
Source : Statistique Canada 

 

La grande taille géographique du Canada a pour conséquence qu’il existe des disparités considérables 
dans le nombre de touristes selon les régions. La grande majorité des visites touristiques se concentrent 
dans les provinces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, qui ont accueilli respectivement 32,3 % et 
31,4 % de tous les visiteurs au Canada en 20193. Cela n’a rien de surprenant puisque ces provinces 
comptent certaines des plus grandes villes du pays, dont Toronto et Vancouver. On y trouve également 
des attractions touristiques célèbres, comme la station de ski de Whistler, en Colombie-Britannique, et 

 

3 Source : Statistique Canada 
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les chutes du Niagara, en Ontario. À l’opposé, la densité de population extrêmement faible de plusieurs 
des provinces et territoires canadiens explique le nombre de touristes beaucoup plus faible qui les 
visitent. Si on exclut les quatre provinces les plus peuplées du pays, les neuf autres provinces et 
territoires4 n’ont accueilli que 5,3 % des touristes en 2019, et ce, même s’ils représentent plus de la 
moitié du pays en termes géographiques. 

 

3.1 Dépenses touristiques au Canada 

La Figure 4 montre que les dépenses touristiques totales ont connu une augmentation constante de 
2012 à 2019, passant de 16 G$ CA à 20,9 G$ CA au cours de cette période. Les dépenses par individu 
n’ont pas suivi la même tendance, leur trajectoire accusant une baisse depuis 2013. Les dépenses par 
individu avaient atteint près de 1 000 $ CA en 2013, avant de retomber à moins de 950 $ CA en 2019. 
Cela s’explique en grande partie par le fait que le nombre de touristes a augmenté plus rapidement que 
les dépenses globales des visiteurs. Alors que le nombre de visiteurs ayant séjourné au pays en 2019 
était supérieur de 35,5 % à celui de 2012, le taux de croissance équivalent des dépenses globales était 
légèrement inférieur (30,5 %). Bien que les changements dans les niveaux de dépenses par individu 
puissent résulter d’une multitude de facteurs sous-jacents, notamment des taux de change et de la 
situation économique des marchés touristiques, une baisse continue est une tendance inquiétante pour 
ce qui est de la contribution du secteur touristique canadien. Si, par exemple, les niveaux de dépenses 
par individu étaient demeurés stables à partir de 2013, les touristes ayant séjourné au Canada en 2019 
auraient dépensé 22,1 G$ CA plutôt que 20,9 G$ CA, soit 1,2 G$ CA de plus. 

Figure 4 : Dépenses touristiques totales (SSL, en G$ CA) et dépenses par individu (RHS, en $ CA) 

 

Sources : Statistique Canada, Analyse du CEBR 

 

4 Les quatre provinces les plus peuplées sont l’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et l’Alberta. 
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3.2 Impact sur le nombre de visiteurs 

À partir des chiffres ci-dessus, nous calculons que les économies moyennes réalisées grâce au 
remboursement des taxes de vente auraient réduit le coût du séjour au Canada d’environ 0,67 % pour les 
visiteurs en 2019. En utilisant l’élasticité des prix pour les touristes entrants de la section 2.1, nous 
estimons que cela aurait entraîné une augmentation de 0,87 % du nombre de touristes au Canada, soit 
193 000 visiteurs supplémentaires en 2019. 

3.3 Augmentation des dépenses attribuables à l’augmentation du nombre de 
visiteurs 

En supposant que ces visiteurs supplémentaires aient eu le même profil de dépenses que le touriste 
moyen actuel au Canada, cela se serait traduit par des dépenses supplémentaires d’environ 182 M$ CA 
en 2019.  

3.4 Impact sur les dépenses des visiteurs 

L’objectif ici est d’estimer dans quelle mesure le remboursement des taxes de vente peut changer le 
comportement des consommateurs. Comme ce genre de remboursement signifie une réduction des 
coûts pour les visiteurs qui font des achats au Canada, on pourrait s’attendre à ce que cela entraîne une 
augmentation des dépenses de consommation. Afin de quantifier cet effet, nous nous référons à la 
littérature spécialisée, qui établit qu’une réduction de 2 % du prix du panier de consommation des 
touristes conduit à une augmentation de 3,2 % des dépenses totales5. Notre examen d’une méta-étude 
consacrée aux élasticités des dépenses touristiques nous permet de dire que cette valeur est dans l’ordre 
des estimations raisonnables6. En combinant cela avec nos résultats précédents, qui montrent que le 
remboursement des taxes de vente pourrait réduire le coût global des voyages pour les touristes de 
0,67 %, nous pouvons conclure qu’un régime de remboursement des taxes de vente entraînerait une 
augmentation de la consommation de 1,07 % parmi les visiteurs au Canada. Cela aurait représenté 
l’équivalent de 225 M$ CA en 2019.   

3.5 Augmentation totale des dépenses 

L’augmentation potentielle des dépenses totales résultant de l’instauration d’un régime de 
remboursement des taxes de vente est donc l’agrégation de l’impact sur le nombre de visiteurs et de 
l’augmentation des dépenses par visiteur. D’après les données de 2019, nous constatons que ces deux 
variables représentent respectivement 182 M$ CA et 225 M$ CA, ce qui nous donne un effet total de 
407 M$ CA. 

 

 

 

5 Gago et coll. (2006, Fem Working Paper 40.2006) – Taxing Tourism in Spain: Results and Recommendations 

6 Peng, Song, Witt – A Meta-Analysis of International Tourism Demand Elasticities, Journal of Travel Research, avril 2014, à 

www.researchgate.net/publication/270710840_A_MetaAnalysis_of_International_Tourism_Demand_Elasticities 

http://www.researchgate.net/publication/270710840_A_MetaAnalysis_of_International_Tourism_Demand_Elasticities
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4 Résultats – Le coup de pouce à l’économie 
canadienne   
4.1 Contribution économique du secteur du tourisme 

Ce chapitre examine l’impact potentiel des achats hors taxes sur l’économie canadienne dans son 
ensemble. Pour mettre cela en contexte, nous examinerons d’abord l’impact actuel du secteur du 
tourisme sur l’économie. Notre analyse se fonde sur les données du World Travel & Tourism Council et 
montre à la fois la contribution directe et indirecte de l’industrie touristique à l’économie canadienne. 

La contribution directe du secteur vient des exportations de visiteurs et des dépenses intérieures 
consacrées au tourisme, ainsi que des dépenses publiques consacrées aux services touristiques, dont les 
musées et les parcs nationaux. La contribution indirecte tient compte des effets le long des chaînes 
d’approvisionnement des entreprises qui fournissent des biens et des services à l’industrie touristique. 
Les données présentées dans la Figure 5 indiquent que la contribution totale du secteur du tourisme a 
augmenté de façon constante de 2013 à 2019, passant de 111,8 G$ CA à 143,9 G$ CA. En pourcentage du 
PIB, la contribution totale du tourisme s’est élevée à 6,2 % en 2019, un pourcentage inchangé par 
rapport à 2018, mais en hausse par rapport à 2013 (5,9 %). 

Cela nous indique qu’au cours des sept dernières années, la contribution du secteur du tourisme et du 
voyage a augmenté à un rythme légèrement plus rapide que l’économie dans son ensemble. En effet, au 
cours de cette période, la contribution du secteur au PIB a augmenté de 28,7 %, alors que le PIB nominal 
n’a crû que de 21,1 % – ce qui illustre bien l’importance croissante du secteur. 

Figure 5 : Contribution du tourisme au PIB, en G$ CA (LHS) et en part du PIB total (RHS)

 

Sources : WTTC, FMI, Analyse du CEBR 

Sur le plan de l’emploi, le secteur du tourisme au Canada comptait près de 1,65 million d’emplois en 
2019. Cela représente environ 8,6 % des 19,1 millions de personnes occupant un emploi au Canada. La 
Figure 6 montre la part des contributions directes et indirectes du secteur touristique au marché du 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

G
$ 

C
A

Contribution directe (LHS) Contribution indirecte (LHS) Contribution totale au PIB (RHS)



 15 

© Centre for Economics and Business Research  

travail canadien. La proportion des emplois liés au tourisme répertoriés dans les entreprises des chaînes 
d’approvisionnement s’est élevée de manière constante à près de 53 % de 2013 à 2019. Le reste des 
emplois, soit 47 % d’entre eux, se trouvent directement dans le secteur du tourisme. 

Figure 6 : L’emploi dans l’industrie touristique (en milliers) 

 

Sources : WTTC, Analyse du CEBR 

4.2 Impact brut des achats hors taxes sur le PIB  

Les achats hors taxes sont l’une des nombreuses considérations que les touristes gardent à l’esprit en 
choisissant leurs destinations de voyage. Bien que l’analyse précédente couvre un large éventail 
d’activités et de secteurs liés au tourisme, les achats hors taxes ont une incidence distincte sur 
l’économie, les effets de la chaîne d’approvisionnement étant concentrés dans le commerce de détail 
ainsi que dans les services de transport, de stockage et de vente. En ce qui concerne la contribution 
économique potentielle des achats hors taxes à l’économie canadienne, nous calculons le 
« multiplicateur des dépenses touristiques » en divisant la contribution totale du tourisme au PIB par les 

dépenses totales des visiteurs
7
. Le multiplicateur qui en résulte indique l’effet de stimulation sur 

l’activité économique de chaque dollar canadien dépensé par les touristes. Nos calculs montrent que 
chaque dollar dépensé par les touristes générait environ 1,99 $ CA en activité économique en 2019, 
contre 1,96 $ CA en 2018 et 1,91 $ CA en 2017. 

Nous appliquons ensuite ces multiplicateurs à notre estimation de la somme globale des achats 
touristiques admissibles dans le cadre d’un hypothétique programme hors taxes. Cela nous permet de 
calculer la production économique liée aux achats hors taxes pour une année donnée. Si l’on part d’une 

 

7 La contribution totale représente l’effet combiné des contributions directes et indirectes.  
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estimation de 1 548 M$ CA d’achats hors taxes pour 2019, nous obtenons une contribution potentielle 
des achats hors taxes à l’économie de 3 078 M$ CA, comme le montre la Figure 7. Il s’agit d’une hausse 
par rapport aux 2 916 M$ CA de 2018. Cela donne à penser que les achats hors taxes auraient pu 
soutenir une activité économique d’une valeur représentant environ 0,13 % du PIB, un ratio qui est resté 
constant en 2017, 2018 et 2019. 

Figure 7 :  Contribution brute des achats hors taxes à l'économie canadienne (en M$ CA) 

 

Sources : WTTC, Analyse du CEBR 

4.3 Impact marginal des achats hors taxes sur le PIB 

La section précédente est consacrée à l’effet brut d’un hypothétique programme d’achat hors taxes sur 
l’économie du Canada. Nos calculs nous permettent également d’analyser les effets marginaux 
potentiels des achats hors taxes sur l’économie, c’est-à-dire d’établir l’augmentation du PIB canadien qui 
résulterait de l’instauration d’un programme d’achat hors taxes.  

Pour ce faire, nous reprenons le calcul de la section précédente en utilisant l’augmentation marginale 
des dépenses touristiques. Comme nous l’avons calculé à la section 3.5, cette augmentation potentielle 
des dépenses s’établit à 407 M$ CA en 2019, soit la somme des dépenses des visiteurs supplémentaires 
(182 M$ CA) et des dépenses de consommation par individu stimulées par l’existence d’un programme 
hors taxes (225 M$ CA). 

En multipliant ce montant par le multiplicateur des dépenses touristiques de 1,99, nous calculons qu’un 
régime d’achat hors taxes pourrait avoir un impact marginal de 810 M$ CA sur le PIB. Il s’agit de la 
production supplémentaire potentielle générée par les dépenses supplémentaires suscitées par 
l’instauration d’un programme d’achat hors taxes. 

4.4 Impact des achats hors taxes sur l’emploi 

L’impact sur l’emploi peut être calculé de la même façon que, ci-dessus, l’impact marginal sur le PIB. 
Pour ce faire, nous calculons le multiplicateur de l’emploi en divisant la contribution totale du secteur du 
tourisme et du voyage au marché de l’emploi (il s’agit de la somme des contributions directes et 
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nous dit qu’en 2019, pour chaque milliard de dollars canadiens de dépenses liées aux exportations de 
visiteurs, 78 900 emplois ont été créés dans le secteur du tourisme et du voyage et ses chaînes 
d’approvisionnement. Par conséquent, l’augmentation potentielle de 407 M$ CA des dépenses des 
visiteurs suivant l’introduction d’un programme hors taxes – résultant de la hausse des dépenses 
engendrées par le surcroît de visiteurs (182 M$ CA) et de l’augmentation des dépenses par individu 
(225 M$ CA) – entraînerait, selon nos estimations, la création de 32 100 emplois au Canada. Ce chiffre 
est légèrement supérieur à celui d’environ 28 900 pour 2014. 

 

4.5 Impact fiscal 

Les données les plus récentes de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) indiquent que les recettes fiscales générées au Canada équivalaient à 33 % du PIB annuel en 
20188. L’application de ce ratio impôts/PIB à l’effet marginal sur le PIB calculé dans la section 4.3 donne à 
penser que l’augmentation potentielle des recettes fiscales résultant de l’instauration d’un programme 
hors taxes pourrait être de 267 M$ CA. 

Ce gain potentiel l’emporte de façon considérable sur les pertes liées au remboursement des taxes de 
vente pour les achats admissibles, que nous avons estimé à 140 M$ CA. Par conséquent, l’introduction 
d’un régime d’achat hors taxes représenterait un gain net potentiel d’environ 127 M$ CA pour les 
finances publiques du Canada9. De même, pour chaque dollar perdu en remboursement des taxes de 
vente, le gouvernement gagnerait 1,90 $ CA grâce à d’autres taxes. Bref, le surcroît d’activité suscité par 
les achats hors taxes et l’augmentation des recettes fiscales liées à cette activité l’emporteraient 
largement sur la perte correspondante de recettes provenant de la perception des taxes de vente. Il 
convient de souligner ici que les chiffres fiscaux ci-dessus renvoient aux recettes fiscales combinées des 
trésors fédéral et provinciaux. 

 

 

8 OCDE, Statistiques des recettes 2019 – Canada 

9 
Différence en raison de l’arrondissement. 
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5 Conclusions 
Le tourisme est un secteur important de l’économie canadienne. Les activités liées au tourisme 
représentent plus de 6 % du PIB, et près de 9 % de l’emploi au Canada. Ce rapport montre que la 
réintroduction d’un programme d’achat hors taxes stimulerait le secteur du tourisme au pays, à la fois en 
augmentant le nombre de touristes et les dépenses moyennes par visiteur. 

L'analyse proposée dans le présent rapport est basée sur l’hypothèse qu’un régime hors taxes susciterait 
un taux de participation similaire à celui de programmes similaires en vigueur dans d’autres pays. Cette 
hypothèse est fondée sur notre expérience du secteur et notre connaissance des marchés internationaux 
qui exploitent des systèmes d’achat hors taxes. Selon cette hypothèse, nous estimons que les dépenses 
totales liées aux achats hors taxes au Canada auraient atteint 1,5 G$ CA en 2019, et que 140 M$ CA de 
taxes de vente auraient été remboursés aux visiteurs. 

Offrir le remboursement des taxes de vente comme réduction des frais de voyage aurait permis aux 
visiteurs de réaliser une économie moyenne de 0,67 % sur le coût de leur séjour. L’application de 
l’élasticité appropriée révèle que le régime de remboursement des taxes de vente aurait pu attirer 
jusqu’à 193 000 visiteurs supplémentaires au Canada en 2019. Ces derniers auraient dépensé environ 
182 M$ CA pour leurs voyages. Mais l’existence d’un régime de remboursement des taxes de vente 
aurait également eu un effet sur les dépenses par individu de chaque touriste. En permettant aux 
visiteurs une économie sur les taxes de vente, le programme aurait entraîné des dépenses 
supplémentaires de 225 M$ CA en 2019, portant le montant total des dépenses supplémentaires 
stimulées par l’introduction d’un programme hors taxes à 407 M$ CA. 

Les achats hors taxes devraient être considérés dans le contexte plus large d’une stratégie touristique 
pour le Canada afin d’attirer plus de visiteurs et d’accroître les revenus des entreprises. Notre analyse 
des chiffres du World Travel & Tourism Council montre non seulement que la contribution du secteur du 
tourisme au PIB est importante, mais aussi qu’elle a affiché une croissance raisonnable ces dernières 
années. 

L’effet marginal d’un programme hors taxes peut être calculé en appliquant le multiplicateur des 
dépenses touristiques – exprimé comme le rapport entre les dépenses liées aux achats hors taxes et les 
dépenses touristiques totales – aux dépenses supplémentaires qui seraient générées par un tel 
programme. Nous estimons que 810 M$ CA seraient ajoutés à la production économique grâce à 
l’instauration d’un régime hors taxes et à ses répercussions sur le nombre de visiteurs au pays et les 
dépenses par visiteur. Pour ce qui est des avantages pour le marché du travail, nous évaluons que 
l’augmentation des dépenses des visiteurs entraînerait la création de 32 100 emplois dans le secteur du 
tourisme et du voyage et ses chaînes d’approvisionnement. Fait important, l’introduction d’un tel 
programme représenterait un gain net pour les finances publiques canadiennes, grâce à une 
augmentation nette potentielle des recettes fiscales de 127 M$ CA.  

 


