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Le nautisme de plaisance fait

de 15,6 milliards de dollars…

En 2006, près de six millions de Canadiens et Canadiennes
se sont lancés sur les vagues à bord d’une embarcation.
L’argent qu’ils ont dépensé pour acheter, entretenir et
utiliser les 2,9 millions de bateaux de plaisance au Canada
a eu un apport direct de 15,6 milliards de dollars sur
l’économie nationale.
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…et engendre des répercussions de
26,8 milliards de dollars
Les 15,6 milliards de dollars que les plaisanciers canadiens
ont dépensés en 2006 ont eu un effet de ricochet dans toute
l’économie, créant 111 747 emplois directs, et en créant
42 726 emplois indirects. Bien sûr, tous ces gens et les
entreprises qui les emploient ont aussi dépensé, ce qui a
contribué à faire rouler l’économie canadienne. En tenant
compte des répercussions produites par les vagues
successives de dépenses et d’embauche, on observe,
au bout du compte, un impact total de 26,8 milliards
de dollars et de 373 606 emplois.
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La vue d’ensemble
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Total des salaires,
Produit Revenus de la Taxes excédents
intérieur population Excédents d’accise d’exploitation et
brut réel Emploi active d’exploitation et de vente taxes d’accise et de

Impacts (en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers) vente (en milliers)

Directs 5 376 634 $ 111 747 3 767 763 $ 1 412 324 $ 1 616 140 $ 6 796 227 $
Indirects 3 258 040 $ 42 728 1 854 872 $ 1 243 658 $ 953 825 $ 4 052 355 $
Induits 15 234 910 $ 219 131 11 947 917 $ 3 251 480 $ 754 813 $ 15 954 210 $
Total 23 869 584 $ 373 606 17 570 552 $ 5 907 462 $ 3 324 778 $ 26 802 792 $

L’impact économique
du nautisme de plaisance
au Canada

Les dépenses de 15,6 milliards de dollars faites par les plaisanciers
en 2006 ont eu un important impact sur l’économie canadienne.
Il en est résulté :
• plus de 373 000 emplois
• plus de 17,5 milliards de dollars en salaires
• plus de 3,3 milliards de dollars en taxes d’accise et de vente
versées aux divers paliers de gouvernement

• une activité économique totalisant 26,8 milliards de dollars
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Comment les plaisanciers dépensent-ils leur argent?

Près de la moitié des dépenses
des plaisanciers étaient liées au tourisme
Les plaisanciers ont dépensé 2 milliards de dollars pour le
déplacement en voiture, engendrant ainsi un apport considérable
aux industries de l’automobile et du pétrole. De plus, les pêcheurs
à la ligne – qui pêchent en bateau – ont dépensé 3 milliards de
dollars en activités liées au tourisme chaque année.

Compte tenu des dépenses des pêcheurs à la ligne, des
amateurs de croisières, des plaisanciers utilisant une
remorque, des propriétaires de chalets avec une embarcation
et des visiteurs, le tourisme lié à la navigation de plaisance
a compté pour 6 milliards de dollars, ce qui représente
environ la moitié de l’impact économique direct du
nautisme, avant taxes. Si le tourisme lié à la navigation de

plaisance était entièrement intégré à l'activité touristique dans son
ensemble, il compterait pour 10 pour cent des recettes du tourisme au Canada.

N’oublions pas les plaisanciers américains et leur impact sur
l’industrie du tourisme d’ici
En plus de séduire les plaisanciers d’ici, le Canada a aussi accueilli les touristes-plaisanciers des États-
Unis. Quatre millions trois cent mille embarcations ont été enregistrées dans les huit États des Grands
Lacs, où habitent un tiers de tous les plaisanciers américains.

Dépenses directes finales en 2006, après déduction des taxes de vente
(en milliards)

Assurance des embarcations : 0,22 $

Construction privée : 0,23 $

Autres dépenses : 0,34 $

Achat d’embarcations et d’accessoires importés : 0,64 $

Achat d’embarcations et de moteurs fabriqués au Canada : 1,21 $

Déplacement/carburant : 2,10 $

Dépenses dans d’autres établissements de vente au détail : 2,26 $

Activités liées au tourisme de pêche : 3,03 $

Marinas/détaillants/clubs de yachting,
excluant les achats d’embarcations neuves : 3,78 $

Dépenses directes reliées à l’économie nationale du Canada : 13,80 $

Taxe de vente : 1,80 $

Total : 15,60 $



L’impact économique régional du nautisme de plaisance (en millions)
Région de Colombie-
l’Atlantique Québec Ontario Prairies Britannique Total

Revenus de travail directs 186,1 942,1 1 676,4 475,6 488,7 3 767,8 $
Excédents d’exploitation directs 80,8 401,3 680,3 261,1 175,8 1 412,3 $
Taxes d’accise et de vente directes 81,9 636,2 800,5 130,5 240,2 1 616,1 $
Revenus de travail indirects 70,8 428,7 861,9 273,7 218,8 1 854,9 $
Excédents d’exploitation indirects 60,2 221,0 397,6 276,3 101,7 1 243,7 $
Taxes d’accise et de vente indirects 48,3 214,3 472,3 77,0 141,7 953,8 $
Revenus de travail induits 442,9 2 435,2 6 307,1 1 309,8 1 452,9 11 947,9 $
Excédents d’exploitation induits 143,8 684,0 1 527,4 490,5 405,8 3 251,5 $
Taxes d’accise et de vente induites 34,6 191,9 339,7 93,7 94,8 754,8 $
Total de l’impact régional 1 149,4 $ 5 881,4 13 063,2 3 388,4 3 320,4 26 802,8 $
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L’énorme « splash »
et ses répercussions,
selon la région



65 938 unités et 1,85 milliard de dollars
Le premier nombre représente les nouvelles embarcations
de plaisance achetées par les Canadiens en 2006, et le
second représente le montant dépensé pour ces
embarcations.

•Huit pour cent des Canadiens qui n’ont actuellement pas de bateau affirment qu’ils
prévoient en acheter un « au cours des trois prochaines années ».

• Chaque million de dollars dépensé en achats de bateaux neufs au Canada a généré 1,46
million de dollars en produit intérieur brut réel et a créé 22 nouveaux emplois dont le
salaire annuel moyen s’établit à 44 806 $.

Ventes unitaires estimées
de bateaux neufs canadiens
(en unité)
Total: 65 938
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Voiliers
1 870

Semi-hors-bord
12 034

Embarcations à moteur hors-bord
21 284

Motomarines
3 889

Embarcations
à moteur en bord
3 008

Embarcations à propulsion humaine
23 853
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6 575
employés

Les fabricants de bateaux canadiens
ont employé 6 575 personnes.

Toutefois, 33 pour cent des fabricants de bateaux affirment que le
recrutement et la fidélisation de bons employés sont un obstacle
« grave » ou « prohibitif » à la croissance de leur entreprise.

600 millions
de dollars en
EXPORTATIONS
De ce 1,7 milliard de dollars,
600 millions de dollars étaient
attribuables aux exportations.

47 430 $ DE
SALAIRE MOYEN

Le salaire moyen versé aux
personnes employées par de grands
fabricants, incluant les avantages
sociaux, s’établissait à 47 430 $.

1,7 milliard
de dollars
de BATEAUX
Ces employés ont construit
pour 1,7 milliard de dollars
de bateaux (vente en gros).
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Nombre d’employés
Total pour la fabrication de bateaux
au Canada 5 852
Autre fabrication marine 723
Total 6 575

277 millions
de dollars
Colombie-
Britannique

166 millions
de dollars
Prairies

204 millions
de dollars
Ontario Québec

75 millions
de dollars
Atlantique

1 566
employés
Colombie-
Britannique

645
employés
Prairies

906
employés
Ontario

2 226
employés
Québec

509
employés
Atlantique

Total de la fabrication de bateaux
au Canada 1 734 $ M
Autre fabrication marine 243 $ M
Total 1 977 $ M

Répartition régionale des emplois dans
le secteur de la fabrication de bateaux

La fabrication selon la région
Plus de la moitié des activités de
fabrication de bateaux, de pièces et
d’accessoires au Canada se sont
déroulées au Québec.

1 012 millions
de dollars

Total des revenus provenant de la fabrication de bateaux :



Dépenses dans les marinas
Le Canada comptait 959 marinas. La plupart
d’entre elles étaient des entreprises
familiales, exploitées par leur propriétaire.
En 2006, les plaisanciers sont venus
appuyer ces petites entreprises avec plus de
3,2 milliards de dollars de dépenses.
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Dépenses,
selon la
catégorie, dans
les marinas
canadiennes
(millions)

Vente de bateaux
et de moteurs neufs :

1 386,36 $
Vente de bateaux et
de moteurs d’occasion

489,24 $
Services de réparation

490,40 $
Pièces et fournitures

208,70 $
Services

135,32 $
Carburant

127,28 $
Vente d’accessoires/
d’équipement

116,58 $
Entreposage

115,57 $
Location

112,27 $
Vente d’aliments et
de boissons

55,40 $
Autre

44,81 $
TOTAL

3 281,92 $

marinas:
3,2 milliards
de dollars



Dépenses dans les clubs
de yachting

Les plaisanciers ont dépensé plus de 400
millions de dollars dans les 302* clubs de
yachting au Canada en 2006. Les dépenses
combinées dans les marinas et les clubs de
yachting ont frisé les 3,7 milliards de dollars.
Ces dépenses ont permis aux marinas et aux
clubs de yachting d’embaucher, en moyenne,
12 employés à temps plein ou l’équivalent, à
un salaire moyen de 28 186 $.

*Ces données sont fondées sur les listes de clubs de voile et de yachting, par
province, sur le Web
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Dépenses
directes
découlant des
activités des
clubs de
yachting
(millions)

Frais d’adhésion
124,92 $

Services aux bateaux
122,68 $

Aliments et boissons
72,18 $

Entreposage hivernal
27,96 $

Approvisionnement en
carburant au quai

29,57 $

Autre
33,06 $

TOTAL
410,37 $

Dépenses dans les
clubs de yachting :
400 millions de dollars
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Détaillants sur la « terre ferme »
Deux-cent-cinquante-neuf détaillants de bateaux sur la « terre
ferme » ont généré un total de 1,3 milliard de dollars de ventes en
2006. La vente et la réparation de bateaux neufs et d’occasion a
compté pour 877 millions de dollars de ces ventes.

12 L’impact économique du nautisme de plaisance au Canada : rapport sommaire 2006

500 millions
de dollars

Il est attendu que les dépenses combinées
dans les marinas et clubs de yachting

dépasseront les 500 millions de dollars,
au cours de chacune des trois prochaines
années,pour satisfaire à la demande dans
le secteur du nautisme de plaisance.

1 990 kilomètres…
Si vous pouviez aligner, l’une à la suite de l’autre,
toutes les cales d’accostage de bateaux de plaisance
de toutes les marinas et de tous les clubs de
yachting au Canada, elles couvriraient un total de 1
990 kilomètres.

• Pourtant, elles ne suffisent pas. Un quart des
exploitants de marinas ou de clubs de yachting
interrogés ont affirmé que la disponibilité des
cales d’accostage, particulièrement pour les
embarcations de 30 pieds ou plus, est un obstacle
« grave » ou « prohibitif » à la croissance de leur
entreprise.

Répartition régionale du total des dépenses
pour les bateaux et moteurs neufs

Région de Colombie-
l’Atlantique Québec Ontario Prairies Britannique Total
(millions) (millions) (millions) (millions) (millions) (millions)

Voiliers 17,44 $ 91,32 $ 125,24 $ 23,86 $ 97,90 $ 355,76 $
Semi-hors-bord 10,29 $ 134,09 $ 444,74 $ 47,10 $ 91,81 $ 828,02 $

Bateaux à moteur
en bord 5,99 $ 64,46 $ 116,72 $ 10,27 $ 60,42 $ 257,86 $

Bateaux à moteur
hors-bord 7,42 $ 100,99 $ 140,68 $ 38,58 $ 41,67 $ 329,34 $
Motomarines 0,65 $ 2,15 $ 44,86 $ 6,51 $ 4,17 $ 58,34 $
Canoës/Kayaks/Autres 0,36 $ 6,60 $ 9,61 $ 2,41 $ 3,98 $ 22,95 $
Moteurs seuls 3,99 $ 70,60 $ 57,28 $ 16,63 $ 16,50 $ 165,00 $
TOTAL 46,13 $ 470,20 $ 939,13 $ 145,35 $ 416,46 $ 2 017,27 $



1. L’industrie du nautisme
de plaisance est en pleine
croissance
Moyenne comparative composée annuelle
du taux de croissance du PIBR 2001-2006
Moyenne canadienne
(toutes les industries) 2,7 %
Nautisme de plaisance 2,6 %
Production industrielle 1,1 %
Fabrication de biens non durables -0,3 %
Fabrication de biens durables 1,2 %
Fabrication 0,6 %
Équipement de transport 1,7 %
Commerce au détail 4,5 %
(Industries sélectionnées)
Source : Statistique Canada, CANSIM, Matrix 379 0027

AAu cours des cinq dernières années, la croissance
dans la catégorie du nautisme de plaisance a
surclassé celle des secteurs de fabrication
industrielle auxquels elle appartient. La croissance
a atteint une moyenne comparative composée
annuelle de 2,6 pour cent, faisant en sorte que le
secteur de la fabrication d’embarcations de
plaisance garde la même croissance que la
moyenne de croissance de
toutes les industries
canadiennes.

Ceci représente plus de quatre
fois le taux de croissance pour
la fabrication dans son
ensemble, deux fois le taux de
croissance de la fabrication de
biens durables et plus de 50
pour cent de plus que le
secteur de l’équipement de

transport, plus vaste. La moyenne comparative
composée annuelle du secteur de la fabrication de
biens non durables a connu une baisse de -0,3
pour cent.
Source : Statistique Canada, CANSIM, Matrix 379 0027

2. Croissance de l’emploi
L’étude effectuée en 2001 a révélé 83 731 emplois
directs et indirects, dont 9 353 dans le secteur de
la fabrication. Ce rapport couvrant une plus vaste
étendue, principalement dans les secteurs liés au
tourisme, ces résultats augmentent à 154 476 pour
les emplois directs et indirects, dont 11 165 dans
le secteur de la fabrication, incluant 6 575 emplois
directs chez les fabricants d’embarcations de
plaisance et les distributeurs de moteurs.

3. Croissance moyenne des salaires
Les salaires moyens touchés par ces employés
directement ou indirectement impliqués dans le
secteur du nautisme de plaisance, ont augmenté
de 31 000 $ en 2001 à 36 398 $ en 2006.
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Quoi de neuf depuis la dernière étude en 2001?

QUATRE FOIS
LE TAUX DE CROISSANCE DE TOUS
LES SECTEURS DE FABRICATION

DEUX FOIS
LE TAUX DE CROISSANCE DU SECTEUR

DE LA FABRICATION DE BIENS DURABLES



Quoi de neuf?
Au cours du dernier trimestre de 2001, un dollar canadien valait
71,0 cents en devises américaines. À la fin 2006, un dollar
canadien équivalait à 85,8 cents en devises américaines, une
appréciation de 20,8 pour cent.

Le déclin des exportations canadiennes, en ne tenant pas
compte des réexportations, et la hausse des importations
(indiquées dans le tableau ci-dessous) n’ont pas causé de
surprise. Un surplus commercial de 454 millions de dollars en
bateaux de plaisance et moteurs, en 2002, a chuté en flèche
pour accuser un déficit de 105 millions de dollars en 2006, soit
un déclin commercial de 559 millions de dollars, dans son
ensemble, en quatre ans.

Balance commerciale dans le secteur du nautisme de plaisance
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exportations des bateaux et de moteurs
canadiens, réexportations exclues 733 789 631 618 602 600

Importations 315 346 399 501 609 746

Balance commerciale dans le secteur
du nautisme de plaisance, rajustée
pour tenir compte des réexportations 434 454 239 125 0 -105
Source: Strategis
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Le grand défi du secteur du nautisme de plaisance

20,8 %
Hausse de la valeur du dollar
canadien par rapport au dollar

américain.



Le dollar canadien :
Selon le magazine Time, la « vedette canadienne de l’actualité
de l’année » en 2007

Une hausse de 20,8 pour cent de la valeur du dollar

canadien par rapport au dollar américain a mené les

fabricants canadiens à affronter des défis importants de

2001 à 2006. Cette appréciation, sur six ans, semble bien

modeste si on la compare à la hausse de 24,5 pour cent du

dollar canadien au cours des dix premiers mois de 2007.

Un dollar canadien équivaut à :

Date – Devise Dollar américain Yuan chinois EURO Yen japonais Peso mexicain Livre de G.-B.

2/1/2007 0,8584 6,7114 0,6461 101,999184 9,25069 0,435

3/7/2007 0,9438 7,1685 0,6932 115,513457 10,16467 0,468

2/11/2007 1,0685 7,9681 0,7379 122,609122 11,4338 0,5132
Source : Banque du Canada

Le dollar canadien et son impact
sur la balance commerciale du
secteur du nautisme de plaisance,
de janvier à octobre 2007
L’appréciation du dollar canadien au cours des dix
premiers mois de 2007 a surpassé l’appréciation dans
son ensemble au cours des cinq années précédentes.
Son appréciation s’est largement propagée parmi les
partenaires commerciaux et a fait un apport à un
déficit commercial de 187 millions de dollars dans le
secteur des embarcations de plaisance. À ce rythme,
le déficit commercial de 2006 doublera.

15L’impact économique du nautisme de plaisance au Canada : rapport sommaire 2006

déficit commercial
de 187 millions de dollars



L’Atlantic Marine Trades
Association (AMTA) est la voix
officielle de l’industrie du nautisme
de plaisance dans les provinces

maritimes du Canada. La mission de l’AMTA est de promouvoir le
nautisme de plaisance et d’appuyer ses membres dans le cadre de
leurs efforts. L’AMTA est propriétaire de l’Halifax International
Boat Show. www.boatinginatlanticcanada.com

L’Association Maritime du Québec
(AMQ) vise à représenter à la fois
l’industrie du nautisme de plaisance et
les plaisanciers individuels. Elle offre

des services propres aux besoins particuliers de chacun de ces
segments. L’AMQ est axée sur les programmes de protection
environnementale, sur la sécurité nautique, sur le développement
de l’infrastructure d’un réseau de marinas, sur le tourisme
nautique et sur l’avancement du nautisme de plaisance et des
sports nautiques. Les revenus générés par le Salon du bateau et
des sports nautiques de Montréal (qui appartient à l’AMQ) sont
utilisés pour le financement de projets comme les programmes de
classification des marinas et des éco-marinas, le programme des
stations nautiques du Québec et le programme Découvrez le
nautisme, autant à l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale.

La BC Marine Trades Association
(BCMTA) est la voix de l’industrie du
nautisme de plaisance en Colombie-
Britannique. La BCMTA travaille
étroitement auprès d’autres groupes dans

l’industrie et de tous les paliers gouvernementaux, et joue le rôle
de porte-parole éloquent et cohérent dans l’industrie du nautisme.
Le mandat de la BCMTA est de faire avancer le nautisme de
plaisance en Colombie-Britannique et d'offrir à tous ses membres
un environnement propice à la croissance. En plus d’être
propriétaire du Vancouver International Boat Show, la BCMTA
recherche toujours des occasions de sensibiliser la population à
l’égard du nautisme de plaisance en Colombie-Britannique.
www.bcmta.com

L’Association canadienne des
manufacturiers de produits
nautiques (ACMPN) représente

l’industrie du nautisme dans son ensemble au Canada et s’engage à
être un chef de file en favorisant l’avancement du nautisme, en
intervenant pour la promotion et la défense des droits auprès du
gouvernement, et en offrant des services à valeur ajoutée
favorisant le succès financier dans l’industrie marine. www.cmma.ca

La Mid-Canada Marine Dealers Association
(MMDA) a été fondée en vue de l’avancement
de l’industrie du nautisme dans son
ensemble, non seulement au Manitoba mais
aussi dans le nord-ouest de l’Ontario. La

MMDA compte de plus en plus de membres et ne se limite plus à
promouvoir le Mid-Canada Boat Show (dont elle est propriétaire)
auprès de ses membres : elle a également étoffé son engagement
à l’égard de l’industrie du nautisme et de la pêche.
www.midcanadamarinedealers.com

La National Marine
Manufacturers Association

(NMMA) est l’association en tête de file en Amérique du Nord, où
elle représente l’industrie du nautisme de plaisance dans son
ensemble. Les entreprises membres de la NMMA produisent plus
de 80 pour cent des bateaux, moteurs, remorques, accessoires et
équipements utilisés par les plaisanciers et pêcheurs en Amérique
du Nord. Ses programmes de politique publique, d’études et de
données de marché, d’assurance de la qualité des produits et de
communications-marketing favorisent la croissance de l’industrie.
NMMA Canada a mis en œuvre la campagne Découvrez le nautisme
et est la division canadienne des salons nautiques de la NMMA –
le plus grand réalisateur de salons nautiques – dont le Toronto
International Boat Show. www.nmma.org;
www.torontoboatshow.com

L’Ontario Marine Operators Association
(OMOA) est la plus grande association du
secteur du nautisme de plaisance au
Canada. L’OMOA est un chef de file dans

l’industrie et propose des programmes comme Clean Marine,
Careers in Boating, Ontario Yacht Brokers & Dealers Association et
Découvrez le nautisme. www.marinasontario.com

Découvrez le nautisme Canada
18, rue King Est, bureau E9, Bolton (Ontario) L7E 1E8

905.951.0009 www.discoverboating.ca

Ce rapport a été produit par Découvrez le nautisme Canada. Découvrez le nautisme est une initiative de sensibilisation
du grand public gérée par NMMA Canada au nom de l’industrie canadienne du nautisme de plaisance. Les programmes
de Découvrez le nautisme visent à hausser la participation et à susciter de l’intérêt à l’égard du nautisme de plaisance
en en démontrant les avantages, le coût abordable et l’accessibilité, tout en éduquant les plaisanciers potentiels et en
leur offrant l’occasion de vivre tout le plaisir du nautisme. Chaque année, plus de six millions de personnes au Canada
s’adonnent au nautisme, l’activité de récréation qui « tisse des liens comme nulle autre ».

EN PARTENARIAT AVEC

Découvrez le nautisme Canada exprime également sa reconnaissance à l’égard de :
Smith Gunther Associates Ltd. et Genesis Research Inc.

Les sources de statistiques incluent les suivantes : sondages de Genesis Research Inc. et de Smith Gunther Associates Ltd. effectués auprès
de divers segments de l’industrie intérieure du nautisme de plaisance au Canada, rapports de Pêches et océans Canada sur les pêcheurs à la
ligne (disponibles sur Internet), J. Jack B. Levey et Robert Williams, le 2000 Survey of Sport Fishing in British Columbia du British Columbia
Ministry of Water, Land and Air Protection, données accessibles par le grand public et conservées par Industrie Canada, Boatguide 2007
Powerboat Buyers’ Guide, agents d’information de Parcs Canada, Input Output Run de Statistique Canada.


