
 

 

 

Convention sur la diversité biologique – Objectif 19 
Tendances de fréquentation des parcs canadiens  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les réseaux de parcs fédéraux et provinciaux utilisent une 

variété de statistiques (quoi et qui est compté) pour mesurer la 

fréquentation, en partie en raison des besoins opérationnels et 

de la complexité géographique par administration. Malgré la 

différence entre les statistiques rapportées, les tendances 

récentes suggèrent que les gens sortent et profitent de la 

nature dans l’ensemble du pays. 

Au cours des cinq dernières années (2002 à 2016), les réseaux 

de parcs fédéraux et provinciaux ont généralement connu une 

croissance globale stable ou positive du nombre de visiteurs. 

La plupart des administrations ont connu une croissance à 

deux chiffres au cours des cinq dernières années. 

 

Tableau 1 : Variation en % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Canada = Parcs Canada (parcs nationaux et aires marines nationales de conservation uniquement) 

*Les visites incluent les Canadiens (résidents de la province et de l’extérieur de la province) et les visiteurs 
étrangers. Par exemple, en moyenne, l’attrait du marché dans les parcs nationaux et les aires marines 
nationales est de 80 % au pays et de 20 % à l’étranger 
** = La baisse en Alberta (2014) est attribuable aux fermetures d’installations et de parcs à la suite 
d’importantes inondations dans certaines parties de la province en 2013   

 

Tableau 1 : 

Variation en % = fréquentation de l’année X par 

rapport au niveau de référence de 2012 (p. ex. 

2013 par rapport à 2012, 2014 par rapport à 2012) 

Variation sur 5 ans = 2016-2017 par rapport à 

2012-2013 

 
En blanc = non disponible au moment de la 
soumission 

 
Tableau 2 : 

Stable () = +/- 2 % 

5 ans : Jaune = stable; Vert = croissance; Bleu = 
baisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source des données : 

Visites fournies par les ministères et organismes 
provinciaux et fédéraux responsables des parcs. 

 

Préparé par : 

Parcs Canada pour Environnement Canada et 
Changement climatique Canada. Les données sont 
fournies par les organismes provinciaux et 
fédéraux responsables des parcs à l’appui de 
l’objectif 19 (Un Canada branché sur la nature). 
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 Niveau de 

référence 

Changement par rapport au niveau de référence de 2012 

Système Statistiques* 2012-2013 2013 2014 2015 2016 5 ans 

T.-N.-L. Nuits en camping 64 173 3 % -2 % 0 % 0 % 0 % 

N.-B. Total des visites 81 323 -1 % -1 % 11 % 19 % 19 % 

N.-É. Nuits en camping       

Î.-P.-É. Nuits en camping       

Québec Jours de visite 6 128 920 -5 % -5 % 11 % 17 % 17 % 

Ontario Visiteurs 9 193 538 -7 % -7 % 8 % 15 % 15 % 

Manitoba Nombre de véhicules des 
visiteurs 

5 010 919 9 % -9 % 2 % 15 % 15 % 

Saskatchewan Jours visiteurs 3 562 694 6 %     6 % 9 % 12 % 12 % 

Alberta Visiteurs de jour 7 900 000 8 % -5 %** 11 % 23 % 23 % 

C.-B. Visiteurs       

Canada Nombre de visiteurs 12 722 828 0 % 6 

% 

14 % 21 % 21 % 

Tableau 2 : tendances générales 

  2012-2013 2013 2014 2015 2016 5 ans 

T.-N.-L. Nuits en camping 64 173     

N.-B. Total des visites 81 323     

N.-É. Nuits en camping       
Î.-P.-É. Nuits en camping       
Québec Jours de visite 6 128 920     

Ontario Visiteurs 9 193 538     

Manitoba Nombre de véhicules des 
visiteurs 

5 010 919     

Saskatchewan Jours visiteurs 3 562 694     

Alberta Visiteurs de jour 7 900 000 
*   

C.-B. Visiteurs       
Canada Nombre de visiteurs 12 722 828     

 



 

 

 


