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Sommaire 
La mise à jour 2007-2008 de l'étude sur les retombées économiques du secteur des réunions au 
Canada (ERESRC) par Meeting Professionals International Foundation Canada (MPIFC) a été 
effectuée à partir des résultats de la première étude de ce genre. 
 
Cette première étude faisait état des réunions menées par le secteur des congrès et de sa 
contribution à l'économie pour l'année 2006. 
 
Les résultats de l'ERESRC ont été obtenus grâce à un ambitieux plan de collecte de données 
combiné à une analyse économique rigoureuse, grâce à l'utilisation d'un outil de recherche unique 
et novateur conçu spécifiquement pour recueillir les données sur les réunions et congrès tant 
auprès des demandeurs de services (délégués, exposants et conférenciers) que des fournisseurs 
(organisateurs de rencontres et gestionnaires des lieux de réunion et des centres de congrès), et 
grâce à une modélisation économique qui a permis de les placer dans un cadre de gestion 
comptable unique – le tout fondé sur la méthode officielle de présentation des données en matière 
de tourisme : le compte satellite du tourisme. L'analyse a permis de déterminer la contribution 
directe à l'économie canadienne ainsi que les impacts indirects et induits. 
 
Il a été possible d'effectuer la mise à jour de l'ERESRC 2007-2008 à partir des liens entre les 
données économiques, les statistiques officielles sur le tourisme et les résultats de l'ERESRC de 
2006 (le cadre de gestion comptable et la modélisation économique définis dans l'étude originale), 
sans qu'il soit nécessaire d'entreprendre de nouvelles recherches. 
 
Au Canada, la perspective de la contribution à l'économie de l'industrie des réunions est en 
évolution : la mise à jour fait état des chiffres cités dans l'ERESRC sur une période de trois ans. Au 
cours de cette période, on a d'abord assisté à une croissance, suivie d'une baisse tant des activités 
que des dépenses. 
 
Activités 
 

Année de base 
 

2007 
 

Croissance : 
2006 à 2007 

2008 
 

Croissance : 
2007 à 2008 

Toutes les 
réunions 671 500 $ 697 400 $ 3,9 % 673 400 $ -3,4 % 
      

Nombre total de 
participants 70 255 500 $ 71 732 800 $ 2,1 % 69 749 600 $ -2,8 % 

Par lieu d'origine      

Local 40 360 900 $ 41 625 100 $ 3,1 % 40 696 400 $ -2,2 % 

Autres, même 
province 

16 574 000 $ 17 036 000 $ 2,8 % 16 278 800 $ -4,4 % 

Autres, Canada 10 882 100 $ 10 778 900 $ -0,9 % 10 595 500 $ -1,7 % 

Pays étrangers 2 438 500 $ 2 292 800 $ -6,0 % 2 178 900 $ -5,0 % 
      

Dépenses totales 23 264 754 000 $ 23 839 782 800 $ 2,5 % 23 827 643 100 $ -0,1 % 

 
Il faut mentionner certaines exceptions à la tendance générale à la croissance en 2007 – en effet, 
au cours de cette année, le nombre de délégués originaires des endroits les plus éloignés a 
diminué. 
 
Soulignons également un autre fait qui se cache derrière les chiffres : de tous les événements, seuls 
les salons à l'intention des consommateurs ont enregistré une baisse en 2007 (-1,5 %). En 2008, la 
baisse la plus importante en pourcentage pour le nombre de réunions (6,5 %) et pour les dollars 
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dépensés (4,3 % ou 103 millions de dollars), par type de réunions, a été enregistrée pour les 
réunions de motivation. 
 
Les conséquences pour la contribution économique ont suivi le modèle d'une année sur l'autre 
constaté dans les niveaux d'activités, à la différence toutefois que les contributions à l'emploi ont 
connu un déclin en 2007 dans la plupart des secteurs que soutient l'industrie des réunions. En 
2008, cette diminution a mené à une accélération des pertes d'emploi ainsi que de la baisse des 
recettes fiscales et de la contribution au produit intérieur brut. 
 
Les chiffres ci-dessous sur la contribution économique montrent que la diminution de la contribution 
directe est reflétée dans les impacts indirects et les impacts induits. Résultat net, l'industrie des 
réunions a une véritable incidence sur l'économie canadienne. 
 
PIB  
(millions de dollars) 
produits 

Année de base
 

2007 
 

Croissance : 
2006 à 
2007 

2008 
 

Croissance : 
2007 à 
2008 

Effets directs 11 281 11 469 1,7 % 11 330 -1,2 % 

Effets indirects 12 851 13 066 1,7 % 12 908 -1,2 % 

Effets induits 9 563 9 722 1,7 % 9 605 -1,2 % 

TOTAL  33 695 34 257  1,7 % 33 843 -1,2 % 
Nombre d'emplois  
(en milliers d'emplois à 
l'année) 

Année de base
 

2007 
 

Croissance : 
2006 à 
2007 

2008 
 

Croissance : 
2007 à 
2008 

Effets directs 235,5 231,7 -1,6 % 222,9 -3,8 % 

Effets indirects 195,8 192,7 -1,6 % 185,4 -3,8 % 

Effets induits 152,2 149,7 -1,6 % 144 -3,8 % 

TOTAL  583,5 574,1 -1,6 % 552,3 -3,8 % 

Incidence fiscale 
(millions de dollars) 

Année de base
 

2007 
 

Croissance : 
2006 à 
2007 

2008 
 

Croissance : 
2007 à 
2008 

Effets directs 5 685 5 703 0,3 % 5 482 -3,9 % 

Effets indirects 4 769 4 817 1,0 % 4 698 -2,5 % 

Effets induits 4 120 4 148 0,7 % 4 017 -3,2 % 

TOTAL 14 574 14 668 0,6 % 14 196 -3,2 % 

Résultats de l'industrie 
(millions de dollars) 

Année de base
 

2007 
 

Croissance : 
2006 à 
2007 

2008 
 

Croissance : 
2007 à 
2008 

Effets directs 32 183 32 548 1,1 % 32 077 -1,4 % 

Effets indirects 20 208 20 545 1,7 % 20 297 -1,2 % 

Effets induits 18 697 19 009 1,7 % 18 779 -1,2 % 

TOTAL  71 088 72 101 1,4 % 71 153 -1,3 % 

 
Les effets indirects sont les premières retombées – soit les sommes dépensées une fois que les 
premiers dollars attirés par les activités entourant les réunions sont pris en compte dans l'économie 
(dépenses dans la chaîne d'approvisionnement). Les effets induits sont les dépenses à l'extérieur 
des activités des réunions – les dépenses de consommation rendues possibles grâce aux salaires et 
aux honoraires des personnes qui bénéficient des activités entourant les réunions. 
 
Un effet en cascade a été ressenti dans l'ensemble de l'économie à la suite du déclin, ressenti 
d'abord par les industries des réunions et du tourisme sur le plan de l'emploi – 3800 emplois directs 
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(1,6 %) perdus en 2007, mais l'effet global (impacts directs, indirects et induits combinés) sur 
l'économie a été une perte de 9400 équivalents à temps plein. 
 
Les changements – augmentations et réductions – examinés sur la période de trois ans, mais la 
perspective d'ensemble montre que les activités entourant les réunions et leur contribution à 
l'économie canadienne ont été stables au fil des années 2006-2008 : le nombre de participants aux 
réunions, les recettes fiscales et, fait plus important, le nombre d'emplois ont enregistré de légères 
baisses. Par contre, on a également enregistré une augmentation des sommes dépensées par les 
participants, du nombre de réunions tenues, des contributions au PIB et des résultats de l'industrie. 
 
La stabilité au cours de cette période est sujette à discussion – et quoique cela ne soit pas abordé 
dans le rapport sur la mise à jour, force est de reconnaître que les baisses constatées dans tous les 
domaines en 2008 ont continué et ont même pris de l'ampleur en 2009. 
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