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Valeur économique des parcs provinciaux et des reserve 
de conservation 
Cet indicateur examine la manière dont les parcs provinciaux et les réserves de 
conservation contribuent à l’économie de l’Ontario. 

État  

État : Satisfaisant 

Tendance : Mitigée 

Pourquoi est-ce important 
Les zones naturelles protégées de l’Ontario contribuent significativement à maintenir la 
santé environnementale et économique de la province. Chaque année, les parcs 
provinciaux et les réserves de conservation génèrent des millions de dollars en revenus 
touristiques qui soutiennent la diversité locale et les économies régionales. En 
définissant et en surveillant la contribution faite par les zones protégées à l’économie de 
l’Ontario, nous consolidons notre compréhension de l’importance économique de cette 
ressource. 

Comment exerçons-nous une surveillance 

La valeur économique est évaluée en examinant les nombreuses facettes des parcs 
provinciaux et des réserves de conservation, notamment le budget d’immobilisations 
pour les installations récréatives, les dépenses de Parcs Ontario qui favorisent les 
économies locales et provinciales, les ressources humaines employées à des postes 
permanents et temporaires, ainsi que le personnel qui contribue à l’économie locale 
grâce aux activités quotidiennes. Les répercussions économiques de l’existence et de 
l’exploitation des parcs provinciaux et des réserves de conservation sur les collectivités 
avoisinantes sont aussi examinées.  

Résultats 

Point Chiffres 

Coût de remplacement d’immobilisations 1,4 milliard de dollars  
Revenu total (2018-2019) 94,3 millions de dollars  
Journées-visiteurs (2019) 10,77 millions  
Emplacement de camping pour véhicule (2019) 19 253 emplacements 
Emplacements de camping dans l’arrière-pays (2019) 8 451 emplacements 
Nombre d’employés de Parcs Ontario (période de pointe 2019) ~2 850 personnes 

En 2019, Parcs Ontario employait 254 personnes à longueur d’année. Durant la période 
de pointe estivale, 1 000 employés saisonniers et plus et 1 600 étudiants sont 
employés. 
 
En 2011, les dépenses des visiteurs des parcs provinciaux s’élevaient à environ 
262 millions de dollars. Environ 95 millions de dollars de cette somme étaient dépensés 
dans les collectivités locales dans un rayon de 40 km du parc visité. 

Selon les recherches, les avantages annuels d’écoservice, ou les avantages que les 
humains reçoivent des écosystèmes sains, des 88 parcs provinciaux et réserves de 
conservation de l’écodistrict de Sudbury à Sault Ste. Marie étaient estimés à environ 
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1,1 milliard de dollars (2012). Semblablement, les avantages annuels d’écoservice 
découlant des 86 zones protégées au sein de l’écozone des plaines à forêts mixtes du 
Sud de l’Ontario étaient estimés à environ 601 millions de dollars (2009).  

Le coût de remplacement des immobilisations (p. ex. bâtiments, machinerie, 
équipement, réseaux d’eau et infrastructure routière) dans les parcs en exploitation est 
d’environ 1,4 milliard de dollars. 

Dernière mise à jour de l’indicateur : 

septembre 2020 

Sources des données : 

Parcs Ontario, MEPP 

Liens connexes 

S.O. 
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