Tourisme et nouvelles tendances
Le tourisme en provenance des États-Unis continue de dominer le marché touristique national.
Toutefois, le Canada, et plus particulièrement le Canada atlantique, se tourne de plus en plus vers
les niches non traditionnelles, afin d’attirer une clientèle diversifiée.
Touristes étrangers entrant au Canada
286 771 entrées (sauf É.-U.), mars 2016

En bref : le tourisme au Canada atlantique
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Nouvelles tendances en matière de tourisme au Canada atlantique
Tourisme nature; tourisme vert; écotourisme;
grands espaces
Tourisme gastronomique : Découverte de
saveurs et de restaurants
Tourisme de niche : Hébergement insolite et
tourisme de luxe
Tourisme sportif : Nombreux événements
sportifs

Le tourisme autochtone

Tourisme immersif et participatif : Partenariats
pour la découverte de la culture acadienne
E-tourisme : Applications mobiles destinées à
l’industrie du tourisme
Tourisme discount : Attractions locales pour les petits
budgets

2017 : 150e anniversaire du Canada
(1867 : Acte de l’Amérique du Nord britannique)

En chiffres, au Canada :
• 12 566 employés et un revenu brut de 2,28 G$ (2002)
• 33 100 employés et un revenu de 2,65 G$ (2015)
• 1 527 entreprises en activité actuellement

Le gouvernement du Canada a mis en place l’initiative
Canada 150, regroupant plusieurs organismes, agences
et ministères fédéraux qui
mettront en œuvre divers projets pour souligner
Au Canada atlantique :
l’événement par le biais des thèmes suivants :
• 95 000 personnes autochtones réparties dans 34 communautés, soit Î.-P.É : 2, N.-B. : 15, N.-É. : 13,
• Diversité et inclusion
T.-N.- L. : 4
• Réconciliation avec les peuples autochtones
• 143 entreprises, soit 9 % du secteur
• Environnement et jeunesse
Pour en savoir plus : Bulletin Intell-Écho, vol. 3, no 5, mai 2016, édité par l’Observatoire d’information économique du Canada atlantique.
Réalisation : Observatoire PROVIS. Université de Moncton, campus de Shippagan, N.-B. Canada.

