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363 000
emplois

32 000
entreprises

2,5% PIB

14,1 G$
recettes



21 % / +50 %
Touristes hors Québec / 

Dépenses touristiques

32,7 M / 6,9 M
Touristes / 
touristes hors Québec 8,2 G$

Dépenses de touristes



Ministère du 
Tourisme

GRANDE 
FAMILLE

ASSOCIATIVE

ALLIANCE

Destination 

Canada /

DEC

L’ÉCOSYSTÈME TOURISTIQUE 

Entreprises



les entreprises et  les associations 

touristiques pour propulser la 

performance de l’industrie

AGIR

En soutenant et en participant au 

développement de l'offre touristique 

et à sa mise en marché

UNIR,

CONCERTER ET 

REPRÉSENTER 

PARTENAIRE DE RÉUSSITE 



Les deux facettes de l’Alliance



Cibles

Saine 
gouvernance

Politiques 
et 

processus

Résultats

Gestion du 
programme de 

signalisation 

Concertation 
/ partage 
expertise

Autres 
mandats 

MTO

Services aux 
membres

Représentation 
intérêts

Services 
communs

MANDATAIREASSOCIATIF

Approche membership Approche partenariat d’affaires

Obligations 
MTO 

Alliance

Plan 
d’actions

Stratégie 
marketing 

17-20

Reddition 
de 

comptes

Mise en marché 
Québec hors 

Québec

Communication





D’ici 2030
+ 3,3 % / année des 
arrivées internationales

3 G$ / jour
2 M$ / minute

TOURISME MONDIAL

Organisation mondiale du tourisme





Voyageurs exigeants, 
informés, autonomes 

et connectés



Fabriquer sa propre 
histoire et réaliser sa 

propre mise en scène !



À retenir aujourd’hui …

Nécessité de 
l’accès



Convertir 
l’intérêt 
en visite



Que font les destinations

performantes?



Ils investissent dans …

Expériences 
touristiques Accès

Mise en 
marché



Et pour le Québec?



Forces

Destination sécuritaire

Expérience de haut calibre

Destination accueillante



Connaissances 

stratégiques

Stratégies 

performantes à 

360O

Voyageur au cœur



Maillon faible 

À la  destination  

et au sein de la destination



Nombre et fréquence 
en hausse

• Shanghai – MTL
• Beijing – MTL
• Tokyo – MTL (juin 2018)

• Mexico City – MTL 



Retard significatif





+50%  MTL QC
Dépenses touristiques

Le tourisme 
profite à tous!

+2/3
Entreprises liées à l’activité touristique

(Portes d’entrée)

Autres régions





CONCURRENCE VIVE

et

EXIGENCES ÉLEVÉES

• Transport aérien n’est plus 
un luxe, mais une option

• Québec ou Europe, mêmes 
exigences pour un 
transport :

• Fluide
• Facile
• Sécuritaire
• À bon cout
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Partenaires
de réussite



Moteur de 
développement 
économique
- Infrastructures pour la population d’abord

- Emplois et entreprises non délocalisables

- Favorise l’investissement privé

- Renforce les relations commercialises entre pays

- Injecte de l’argent neuf dans l’économie



+ 50 000
Emplois

18,9 G$
Recettes

+5 % / an
Recettes

Cibles du PDIT
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VOYAGEUR  AU
CŒUR

Positionner le voyageur 
au cœur  des stratégies 

pour gagner le cœur  des 
voyageurs

EXPÉRIENCES  TOURISTIQUES  
INOUBLIABLES

Propulser le développement  d’une 
expérience touristique distinctive

de calibre international

INDUSTRIE UNIE  ET
PERFORMANTE

Consolider la gouvernance
ainsi  que l’expertise de 

l’industrie touristique pour 
augmenter sa  force 

collective

PASSIONNÉS  DE 
L’INDUSTRIE TOURISTIQUE

Faire connaître, valoriser et 
défendre  l’industrie touristique 
et les retombées  qu’elle génère 

pour le Québec

Se nourrir des  
connaissances
stratégiques

Inspirer le monde
et séduire les 
voyageurs

Construire
l’inoubliable

Maximiser  
l’accès

Développer
la richesse humaine

Unir l’industrie  et 
s’allier à d’autres

Être exemplaire

Accroître la force  
de l’industrie

Nourrir la passion  
et l’engagement

Créer les conditions  
gagnantes

Stimuler la fierté
et célébrer 
l’excellence

Stimuler la révolution  
numérique en 

tourisme





En faveur 
d’initiatives 
privées en 
mobilité fluide, 
sécuritaire et 
abordable





Partenaire de réussite


