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Oh non! Il fallait s’y attendre : l’économie canadienne
s’est rétrécie de 0,6 % au premier trimestre. Les
consommateurs ont arrêté de dépenser, les
investissements des entreprises battent en retraite et les
stocks s’accumulent. Ne serait-ce pas formidable si
nous pouvions inciter les étrangers à venir dépenser
leur argent ici, au Canada ? Voilà pourquoi le tourisme
est l’un des secteurs prioritaires aux yeux de la
Chambre de commerce du Canada. Nous en avons
besoin aujourd’hui, plus que jamais.
Le gouverneur de la Banque du Canada avait pourtant
sonné l’alerte en nous laissant entendre que le premier
trimestre serait « atroce » : il avait bien raison. Les
consommateurs ont rangé leurs cartes de crédit, et les
dépenses de consommation ont connu une croissance
d’à peine 0,1 %. Qui plus est, les répercussions de la
chute des cours pétroliers se sont finalement fait sentir
dans l’économie réelle. Les investissements des
entreprises ont reculé de 2,5 % et les activités de
soutien dans le secteur de l’extraction ont brusquement
chuté de 30 %.
Confrontées à une économie intérieure faible, les
entreprises canadiennes doivent davantage chercher
des occasions à saisir sur les marchés étrangers.
Heureusement que le tourisme est le deuxième secteur
d’exportation du Canada — il commence à prendre du
mieux ! Ce secteur est notamment bénéfique pour les
restaurants, les commerces de détail et bon nombre
d’autres entreprises qui n’exportent pas leurs produits.
Le tourisme est un secteur d’activité énorme, plus
grand que celui de l’agriculture ou même de
l’automobile. Il soutient 170 000 PME d’un bout à
l’autre du pays, contribue au-delà de 88 milliards de
dollars à l’économie canadienne et génère plus de
627 000 emplois.
Ce secteur est d’ailleurs l’une des rares embellies dans
le ciel de l’économie canadienne. Durant le premier
trimestre de 2015, les arrivées avec nuitées au Canada
ont atteint 2,32 millions, en hausse de 6,8 %

comparativement à la même période l’an dernier. Le
nombre de visiteurs en provenance des États-Unis a
augmenté de 6 %; l’augmentation des visiteurs en
provenance de la Chine (+ 23,9 %) et du Mexique
(+ 37,8 %) est particulièrement impressionnante. Alors,
avec un taux de croissance de plus du double que celui
de l’année dernière, y a-t-il lieu de se reposer sur ses
lauriers pour autant ?
Certes, la performance de ce secteur est bonne, mais
cela vient après des années de stagnation et de déclin.
Il y a dix ans, le Canada figurait parmi les cinq
premières destinations prisées des touristes étrangers;
aujourd’hui, il occupe la 16e place de ce palmarès. La
Commission canadienne du tourisme, organisme
national de marketing touristique, a vu son budget
inexorablement réduit d’année en année, passant de
105,9 millions de dollars en 2009 à aussi peu que 58
millions $ en 2014. Il y a quelques années, la
Commission a dû abandonner ses campagnes de
marketing touristique aux États-Unis pour se
concentrer sur d’autres marchés à l’étranger. Toutefois,
au mois de mai, le premier ministre a annoncé
l’attribution d’une enveloppe supplémentaire de 10
millions $ par année à l’organisme pour réaliser des
activités de marketing touristique chez nos voisins
du Sud.
Or, le problème, c’est que 10 millions, ce n’est qu’une
goutte d’eau dans l’océan. Le gouvernement du
Canada dépense quelque 90 millions de dollars par
année pour faire la promotion de ses propres
programmes ici au Canada. La multinationale Proctor
& Gamble consacre 275 millions $ par année à la
commercialisation de son dentifrice Crest, et ce,
seulement pour les États-Unis. Le Canada a bien
meilleur goût que n’importe quel dentifrice, et si
seulement plus de gens étaient au courant de la
richesse du patrimoine culturel qu’on y trouve,
imaginez le potentiel que cela représenterait.

Le marketing touristique a fait ses preuves. L’an
dernier, les revenus tirés du tourisme en provenance
de pays auprès desquels le Canada a activement mis
en valeur ses atouts ont progressé de 13,7 %, soit près
de trois fois l’augmentation des revenus tirés du
tourisme en provenance de pays auprès desquels le
Canada n’a consacré aucun effort de
commercialisation. Selon un rapport d’analyse
australien, chaque dollar supplémentaire consacré au
marketing touristique produisait 16 dollars de revenus
tirés du tourisme : tout un rendement sur le capital
investi !
Le secteur touristique est présentement en pleine
effervescence au sud de notre frontière. En avril, les
États-Unis ont enregistré le plus haut taux
d’occupation (66,8 %) et la plus forte demande de
chambres (99,4 millions) jamais vus. Les hôtels peinent
à satisfaire la demande. Avec un huard aussi faible et
une économie fragilisée, c’est le moment ou jamais de
faire savoir à nos voisins que nous sommes prêts à les
recevoir à bras ouverts. Voilà pourquoi la Chambre de
commerce du Canada appelle à augmenter de manière
substantielle l’investissement consacré à ce secteur, à
hauteur d’environ 120 millions de dollars par année,
pour le marketing touristique du Canada à l’échelle
mondiale. Cliquez ici pour vous joindre à la
conversation sur Twitter et en savoir davantage à
propos de notre campagne #DeboutPourLeTourisme !
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