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Constats principaux 
• Les sentiers attirent les usagers locaux, des visiteurs de partout au pays et 

des touristes internationaux. Ils ont des impacts significatifs sur l’économie, 
sur la santé et sur l’environnement.

• Les bénéfices économiques des sentiers découlent des dépenses que font 
les usagers sur les sentiers, ce qui soutient les collectivités, les entreprises, 
et éventuellement l’économie nationale par l’entremise des effets sur les 
chaînes d’approvisionnement et les revenus.

• L’environnement joue un rôle important dans la santé humaine. Parce qu’ils 
mettent les gens en contact avec la nature, les sentiers ont des bienfaits sur 
la santé physique et mentale. En outre, l’utilisation des sentiers fait diminuer 
le nombre d’accidents ainsi que les coûts en santé.

• En plus d’offrir des corridors de transport et des installations extérieures, les 
sentiers constituent aussi une infrastructure verte. Ils favorisent la rétention 
des eaux pluviales, le contrôle des inondations, la diminution des émissions 
de carbone, la réduction de la pollution de l’air et de l’eau, et la préservation 
de l’habitat naturel.

• La randonnée en sentiers est une activité singulièrement sécuritaire en 
période de distanciation physique. Des observations, au Canada et à 
l’étranger, montrent une augmentation de la fréquentation des sentiers 
pendant la pandémie de COVID-19.

• Les tendances mondiales indiquent que les activités qui se déroulent dans 
la nature joueront un rôle dans la revitalisation du tourisme. Les organismes 
pourraient tirer parti de cette tendance et collaborer pour amener 
davantage de Canadiens et de touristes à fréquenter les sentiers.

• Le Canada possède un vaste réseau de sentiers, mais ne s’est toujours pas 
doté d’un système pour mesurer de manière exhaustive les nombreuses 
façons dont les Canadiens en bénéficient.
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Introduction
Partout dans le monde, les sentiers sont des parcours verts sécuritaires qui font la 
promotion de multiples activités physiques et qui proposent des loisirs à leurs usagers. 
Ils sont habituellement des chemins publics qui facilitent le transport actif via des milieux 
naturels ou bâtis. En plus de leurs usagers issus des communautés locales, les sentiers 
attirent des touristes nationaux et internationaux. Ils génèrent des bénéfices pour la 
collectivité et les entreprises locales, ainsi que pour l’économie à plus grande échelle; ils 
contribuent à un mode de vie sain et participent à la gestion environnementale.

Le Canada possède un vaste réseau 
de sentiers qui couvre tout le pays et 
offre des opportunités de pratiquer 
une variété d’activités physiques. En 
fait, Le Grand Sentier du Canada est le 
plus long réseau de sentiers récréatifs 
multi-usages du monde et permet à ses 
usagers de pratiquer un vaste éventail 
d’activités dans des paysages ruraux, 
urbains et sauvages. Malgré l’existence 
de cet immense réseau de sentiers bien 
raccordés entre eux, peu d’études se sont 
penchées sur les avantages des sentiers 
à l’échelle nationale et sur les impacts 
qu’ils ont sur les Canadiens. Ce breffage 
vise à susciter, dans l’espace public, la 
discussion sur l’utilisation des sentiers, sur 
les avantages qui y sont rattachés ainsi 
que sur le rôle significatif que les sentiers 
pourraient jouer dans la revitalisation des 

collectivités locales et, conséquemment, 
dans l’économie canadienne. Ce breffage 
met l’emphase sur le besoin d’une 
consolidation, à l’échelle du Canada, de 
l’information et des données dont nous 
disposons à propos des sentiers et des 
bonnes pratiques, en vue de tirer le 
maximum de la fréquentation des sentiers. 
Bien que l’attention de ce breffage soit 
surtout portée sur les sentiers en général, 
la discussion comporte des implications 
pour le Canada, puisque les sentiers 
pourraient se révéler d’importants 
catalyseurs de croissance économique 
étant donné leur aspect communautaire 
et le fait que leur fréquentation soit une 
activité relativement sécuritaire dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19.
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Les sentiers présentent des avantages significatifs
Avantages économiques
Les avantages économiques associés aux sentiers sont multiples. 
La construction et l’entretien des sentiers génèrent des revenus et 
des emplois, à la fois dans la région où les travaux ont lieu et dans 
tout le pays, par l’entremise de leurs impacts indirects et induits. 
Une fois que les sentiers sont ouverts et fonctionnels, ils ont des 
impacts économiques engendrés par les dépenses des usagers, et 
ils apportent par ailleurs un soutien aux entreprises locales et une 
augmentation de la valeur foncière des propriétés avoisinantes.

Les impacts économiques directs des sentiers sont principalement 
générés par les dépenses qu’y font les résidents locaux et les 
touristes – nationaux et internationaux. Bien que les dépenses 
locales puissent ne pas être nouvelles ou additionnelles,1 le type 
de dépenses influence la nature des impacts économiques sur 
l’entreprise locale et sur la communauté dans la région.

Les usagers des sentiers dépensent habituellement pour s’offrir des 
biens non durables, comme de la nourriture et des boissons; des 
biens durables, comme de l’équipement lié à la fréquentation des 
sentiers; et de l’hébergement où passer la nuit. Les usagers locaux 
dépensent habituellement davantage pour des biens durables que 
pour des biens non durables, et plus rarement pour l’hébergement. 
Des études sur les sentiers pennsylvaniens à types d’usagers 
multiples, majoritairement fréquentés par des locaux, indiquent 
qu’entre 70 % et 80 % des usagers ont acheté des biens durables, 
comme des vélos, alors que seulement 40 % à 50 % des usagers se 
sont procurés des biens non durables.2,3 

1 Les dépenses nouvelles ou additionnelles correspondent à des achats qui, dans un contexte 
différent, n’auraient pas eu lieu dans la collectivité.

2 Knoch et Tomes, «Perkiomen Trail 2008 User Survey and Economic Impact Analysis».
3 Tomes et Knoch, «Schuylkill River Trail 2009 User Survey and Economic Impact Analysis».

Ce constat se confirme par des études similaires pour le compte du 
Maryland Northern Central Rail Trail et des sentiers de York county.4 
Ces dépenses pour des biens liés à la fréquentation des sentiers 
ont un impact positif sur les entreprises locales et mènent à un 
impact économique plus vaste par le biais des effets des chaînes 
d’approvisionnement et des revenus.

Les dépenses encourues par les touristes sur les sentiers sont 
significativement plus élevées que celles des usagers locaux.5 Les 
différents sentiers attirent des touristes à des degrés différents, en 
fonction de leur accessibilité et des activités et installations qui y 
sont offertes. Les dépenses issues du tourisme, qu’il soit local ou 
international, constituent un revenu additionnel et, donc, une valeur 
ajoutée. Une grande partie des données sur les dépenses liées 
au tourisme sur les sentiers et aux impacts économiques qui en 
découlent nous proviennent de sentiers américains, qui jouissent 
généralement de bonnes campagnes de promotion et de publicité. 
Bien qu’il soit plus difficile pour les sentiers canadiens d’atteindre 
le même niveau de fréquentation touristique, ces avantages sont 
indicateurs. Les études sur le système de passage de sentiers Great 
Alleghany, par exemple, montrent que les visiteurs non locaux dont 
la visite comportait une nuitée ont dépensé en moyenne 98 $US par 
visite, comparativement à 13 $US pour les visiteurs locaux.6,7

Certaines localités, comme celles qui se trouvent dans les environs 

4 Maryland Department of Natural Resources et Gunpowder State Park, «Northern Central Trail 
User Survey and Economic Impact Analysis».

5 Spencer, «Understanding Local Versus Tourist Visitors to Recreation Areas».
6 Puisque les estimations en dollars proviennent d’études fondées sur des années différentes, il est 

impossible de les comparer de façon directe sans d’abord les revoir à la baisse pour les ramener 
toutes au niveau de celles d’une année témoin, ce qui dépasse le cadre de la présente étude.

7 Campos Inc., 2008 Trail Town Economic Impact Study.
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du système de sentiers Virginia Creeper, ont développé des 
modèles de développement économique autour de leur 
système de sentiers, invitant les visiteurs non locaux à dépenser 
sur leurs sentiers et dans leurs entreprises locales.8 Lorsqu’un 
sentier est commercialisé comme une destination touristique 
et qu’il est soutenu par le gouvernement, des entreprises 
peuvent plus facilement y voir le jour et y investir. Le Cabot 
Trail, par exemple, bénéficie d’une promotion sur Internet, 
dans des publicités de magazines, et dans des infolettres. Le 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse a aussi mis sur pied un 
programme de partage de coûts destiné aux commerces situés 
le long du sentier pour la rénovation de leurs devantures afin de 
les rendre plus attirantes pour les usagers du sentier. L’initiative 
a donné lieu à une augmentation moyenne de 15 % à 20 % des 
revenus pour les commerces ayant participé au programme9 
qui, vu son succès, a été reconduit en 2016.

La promotion d’événements et d’autres activités sur les sentiers 
peut engendrer des bénéfices économiques encore plus 
grands. Par exemple, les visiteurs non locaux d’un événement 
cycliste au Minnesota ont, en moyenne, dépensé 121 $US par 
jour et emmené avec eux une demi-personne chacun.10

8 Bowker, Bergstrom et Gill, «Estimating the Economic Value and Impacts of  
Recreational Trails».

9 Chang et al., Case Studies of Canada’s Icon Trail Systems Completed by  
Transportation Options.

10 Qian, Assessing the Economic Impact and Health Effects of Bicycling in Minnesota.

Le cyclisme apporte des bénéfices économiques liés au tourisme 
qui sont significatifs. Au Québec, par exemple, le cyclisme sur 
des sentiers comme La Route Verte a apporté 1,2 milliards en 
dépenses d’usagers par année, dont 700 millions $ provenaient 
de l’activité touristique. Il a aussi contribué à hauteur de 
150 millions $ en taxes par année au gouvernement provincial, et 
à hauteur de 65 millions $ au gouvernement fédéral.11 Ajoutons à 
cela le fait que les touristes cyclistes restent 6 % plus longtemps 
que le touriste moyen au Québec.

Il est intéressant de constater que les activités liées au cyclisme 
et les dépenses qui s’y rattachent sont importantes et élevées, 
non seulement chez les touristes, mais aussi chez les visiteurs 
locaux. Ceci pourrait s’expliquer par la proportion augmentée 
d’usagers adeptes de cyclisme dans la population générale, 
par opposition à d’autres activités pratiquées sur les sentiers. 
Une étude sur l’Union européenne a constaté que bien que le 
cyclisme ne constitue que 8 % du transport dans la région, ses 
bénéfices économiques par année avoisinent les 500 milliards 
d’euros par année, ce qui correspond à 1 000 euros par 
citoyen européen.12

Les impacts économiques varient selon les sentiers. Des études 
sur la construction d’infrastructures cyclistes, comme les 
sentiers multi-usages aux États-Unis par exemple, ont constaté 
que pour chaque investissement de 1 million $, 9,6 emplois ont 
été créés. Le Ontario Trails Council a estimé que les sentiers 
ont rapporté 2 milliards $ à l’Ontario en 2005.13 

11 Vélo Québec, L’état du vélo au Québec en 2015.
12 Neun et Haubold, The EU Cycling Economy.
13 Ontario Ministry of Health Promotion, Ontario Trails Strategy.



L’accès à des sentiers mène à 
davantage d’activité physique, 
à une diminution à long terme 
des maladies chroniques, à 
l’amélioration de la santé mentale 
et de la santé physique, et à une 
meilleure qualité de vie.
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Sur le Virginia Creeper Trail, les visiteurs 
dépensent annuellement 1,5 million $US 
et soutiennent 27 emplois dans la région14 
Malgré qu’il soit difficile de comparer 
les impacts économiques de différents 
sentiers, il est évident que la fréquentation 
des sentiers peut engendrer des bénéfices 
significatifs pour les entreprises et 
l’économie locales.

Les sentiers contribuent également à 
l’augmentation de la valeur des propriétés. 
Une étude sur les propriétés à proximité 
des sentiers de la région de San Antonio, 
au Texas, a déterminé que les maisons 
adjacentes à des sentiers qui ne présentent 
pas de ceinture verte bénéficient d’un 
prix plus élevé de 2 %, et que les maisons 
adjacentes à des sentiers qui présentent 
une ceinture verte jouissent d’un prix 
plus élevé de 5 %.15 Des augmentations 
similaires, chiffrées entre 2 % et 20 %, 
ont été relevées pour des propriétés du 
Delaware, de Washington et de l’Ohio, 
les variations étant en fonction de leur 
proximité avec un sentier, ainsi que 
des installations du sentier dont elles 
sont voisines.16,17

14 Bowker, Bergstrom et Gill, «Estimating the Economic Value 
and Impacts of Recreational Trails».

15 Asabere et Huffman, «The Relative Impacts of Trails and 
Greenbelts on Home Price».

16 Racca et Dhanju, Property Value/Desirability Effects of Bike 
Paths Adjacent to Residential Areas.

17 Resource Dimensions, Economic Impacts of MVSTA Trails 
and Land Resources in the Methow Valley.

Avantages pour la santé
La santé physique et mentale n’est pas 
qu’une question d’hérédité et de choix 
personnels; elle est également influencée 
par l’environnement immédiat, y compris 
par les accès à des endroits sécuritaires 
où pratiquer des activités physiques et être 
en contact avec la nature.18 Des évaluations 
des impacts sur la santé aux États-Unis 
indiquent que l’accès à des sentiers mène 
à davantage d’activité physique, à une 
diminution à long terme des maladies 
chroniques, à l’amélioration de la santé et 
à l’amélioration de la qualité de vie.19

En plus de l’amélioration de la santé 
physique et mentale, il faut tenir compte 
du fait que les sentiers permettent une 
réduction du poids des dépenses en santé, 
ainsi que du nombre d’accidents puisqu’ils 
offrent des espaces plus sécuritaires 
pour pratiquer des activités physiques et 
se déplacer.

18 Davis, Cruz et Kozoll, «Health Impact Assessment, Physical 
Activity and Federal Lands Trail Policy».

19 Ibid.
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La relation positive entre une augmentation des activités à 
l’extérieur et l’amélioration de la santé est largement établie.20,21 
Les sentiers permettent aux usagers de pratiquer des activités 
en plein air et ils améliorent la forme physique des gens qui 
demeurent dans les collectivités de la région. Le Grand Sentier, 
par exemple, offre la possibilité de pratiquer six types différents 
d’activité physique (c’est-à-dire la marche ou la randonnée, le 
cyclisme, les sports de pagaie, l’équitation, le ski de fond et la 
motoneige). Malgré qu’il n’y ait pas d’études exhaustive évaluant 
les liens entre la santé des Canadiens et la proximité ou la 
fréquentation accrue de sentiers, une analyse documentaire par 
l’Organisation mondiale de la santé a conclu que l’accès à des 
espaces verts en milieu urbain avait des répercussions positives 
sur la santé, y compris sur l’obésité, et en particulier chez les 
populations présentant un désavantage sur le plan socio-
économique.22 Au Canada, la proportion d’adultes considérés 
obèses était 50 % plus basse dans les quartiers ayant un bon 
potentiel piétonnier que dans ceux dont le potentiel piétonnier 
était faible.23

En plus de l’obésité, les conclusions indiquent qu’une 
augmentation de l’activité physique pourrait également mener 
à une réduction de nombreuses conditions chroniques. Au 
Canada, 44 % des adultes de plus de 20 ans présentent au 
moins une maladie chronique.24 Ainsi, les sentiers pourraient 
jouer un rôle significatif dans l’amélioration de la santé 
des Canadiens.

20 Kerr et al., «The Relationship Between Outdoor Activity and Health in Older Adults  
Using GPS».

21 Harvard Medical School, «A Prescription for Better Health».
22 Organisation mondiale de la santé, Urban Green Spaces. 
23 Statistiques Canada, «Les quartiers ayant un bon potentiel piétonnier et l’activité physique 

au Canada».
24 Agence de la santé publique du Canada, «Prévalence des maladies chroniques chez les 

adultes canadiens».

Parallèlement aux améliorations de la santé physique, un plus 
grand accès à la nature a des impacts positifs sur la santé 
mentale. Des données du Wisconsin indiquent qu’un plus 
grand accès aux espaces verts est associé à une meilleure 
santé mentale.25 Une simple marche de 90 minutes dans 
un environnement naturel peut faire diminuer le niveau de 
rumination – facteur de risque des maladies mentales – en 
comparaison avec une marche de 90 minutes dans un 
environnement urbain.26 Il a été prouvé que l’exposition à 
la nature et l’activité physique mènent toutes deux à une 
amélioration de la santé mentale.27,28 Ceci a d’importantes 
implications dans le contexte actuel, avec les niveaux élevés de 
stress engendrés par la pandémie de COVID-19.

Un important bénéfice économique est lié à ces avantages: 
c’est celui de la réduction des coûts des soins de santé. Un 
calcul de l’impact en santé, fondé sur 14 sentiers des États-
Unis, a montré que la fréquentation du sentier moyen de cette 
étude avait mené à l’économie de 2,1 millions $US de coûts 
évitables en soins de santé.29 Étant donné que la proportion 
de Canadiens présentant une ou des conditions chroniques 
a augmenté avec les années et que les coûts associés à ces 
conditions sont estimés à 190 milliards $ par année, il s’agit 
d’une importante avenue qu’il convient d’explorer davantage.30

25 Beyer et al., «Exposure to Neighborhood Green Space and Mental Health».
26 Bratman et al., «Nature Experience Reduces Rumination and Subgenual Prefrontal  

Cortext Activation».
27 Ibid.
28 Paluska et Schwenk, «Physical Activity and Mental Health».
29 Götschi et Hadden Loh, «Advancing Project-Scale Health Impact Modeling for  

Active Transportation».
30 Chronic Disease Prevention Alliance of Canada, 2018 Pre-Budget Submission to the House 

of Commons Standing Committee on Finance.
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Comme nous l’avons vu plus haut, les 
sentiers facilitent le transport actif, ce qui, 
ultimement, mène à des espaces plus 
sécuritaires, à une diminution des accidents 
et à des économies dans les soins de 
santé. À Toronto, par exemple, le transport 
actif prévient 120 décès par année, faisant 
ainsi économiser aux résidents des coûts 
directs de 110 millions $ en santé. Si la 
proportion de déplacements à pied et à 
vélo augmentait pour atteindre les niveaux 
constatés dans d’autres villes plus actives, 
100 décès supplémentaires y seraient 
évités chaque année.31

Soulignons que les infrastructures de 
transport en Amérique du Nord sont plus 
dangereuses que celles de l’Europe, et 
qu’elles présentent des taux de mortalité 
supérieurs en raison des accidents qui 
y surviennent. En Amérique du Nord, les 
cyclistes avaient 3 fois plus de risque 
de mourir dans un accident de la route, 
et 30 fois plus de risque de subir des 
blessures importantes, qu’aux Pays-Bas.32 
Les sentiers en nature peuvent offrir un 
espace sécuritaire pour faire de l’exercice, 
et ils réduisent la portée des blessures et 
des accidents. Lorsqu’un sentier sert aux 
déplacements quotidiens, il peut aussi 
augmenter la sécurité puisqu’il permet aux 

31 Toronto Public Health, Road to Health.
32 Ibid.

cyclistes de ne plus fréquenter les voies 
routières.33 Les gouvernements devraient 
reconnaître que les infrastructures 
de sentiers pourraient faire l’objet 
d’améliorations partout au pays pour être 
plus sécuritaires; plus les sentiers seront 
sécuritaires et faciles d’utilisation, plus les 
Canadiens seront enclins à les utiliser.

Infrastructure verte et avantages 
environnementaux 
Puisqu’ils sont majoritairement des 
corridors verts, les sentiers présentent des 
avantages environnementaux de taille. Leur 
proximité peut rendre les communautés 
davantage conscientes de l’importance de 
préserver l’environnement. Les sentiers 
peuvent participer à la préservation des 
espaces verts, tout en offrant un habitat 
naturel aux espèces de la faune locale.34

Les sentiers peuvent optimiser les 
avantages environnementaux et 
économiques qu’ils génèrent en 
soutenant les efforts de promotion de 
l’infrastructure verte. L’infrastructure 
verte désigne généralement des 
projets d’infrastructure qui protègent 
les communautés et qui soutiennent la 

33 Qian, Assessing the Economic Impact and Health Effects of 
Bicycling in Minnesota.

34 Penny, The Social and Economic Impacts of BC Recreational 
Sites and Trails.
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transition d’une nation vers une croissance économique propre.35 
Le précepte qui sous-tend le concept de l’infrastructure verte 
est qu’un système interconnecté d’espaces naturels, d’espaces 
aménagés et d’espaces construits, comme les parcs et les sentiers, 
crée un réseau étendu d’infrastructures qui soutient l’écologie et 
la biodiversité tout en optimisant la croissance urbaine et rurale. 
Les systèmes d’infrastructure verte offrent plusieurs des bénéfices 
de l’infrastructure grise, comme le fait d’offrir des corridors de 
transport et d’autres installations extérieures, tout en présentant des 
avantages supplémentaires, comme la rétention des eaux pluviales, 
le contrôle des inondations, la réduction des émissions de carbone, 
la réduction de la pollution de l’air et de l’eau, et la préservation des 
habitats naturels.36

Les pratiques d’infrastructure vertes ont été intégrées avec succès 
dans plusieurs systèmes de sentiers américains. Par exemple, le 
sentier culturel Indianapolis a été aménagé avec 2 360 mètres 
carrés de jardinières et boîtes à fleurs, lesquelles favorisent le 
drainage lent des eaux pluviales dans les eaux de ruissellement 
pour maintenir les niveaux d’eau dans le sol.37 Ce sentier jouit 
d’un programme de partage de vélos dans le cadre duquel des 
résidents à faible revenu peuvent partager des vélos par le biais 
d’un système de laissez-passer subventionnés, et joue donc un 
important rôle, à la fois environnemental et économique, dans les 
collectivités qu’il traverse. De façon similaire, le Atlanta BeltLine, 
qui a été décrit comme une vaste initiative entreprise par la ville 
d’Atlanta pour développer le transport et l’économie, forme un 
réseau de 35 kilomètres de parcs et de sentiers. On estime que 
ce sentier a permis de faire économiser 16 millions $US parce que 
la ville a fait construire un étang de rétention d’eau pour limiter les 

35 Infrastructure Canada, «Investir dans les infrastructures vertes».
36 City of Saskatoon, «Green Strategy».
37 United States Environmental Protection Agency, Green Infrastructure in Parks.

inondations plutôt que de creuser et d’installer un réseau de tuyaux 
à usage unique pour enrayer le problème.38,39

Au Canada, les exemples de programmes d’infrastructure verte 
qui sont particuliers aux sentiers sont plus rares et font ressortir le 
besoin d’adopter une perspective mieux planifiée dans ce domaine. 
Toutefois, le canal de dérivation de Red River est un exemple 
d’infrastructure résiliente au climat qui, depuis sa construction 
en 1968, a permis à la ville de Winnipeg d’économiser plus de 
40 milliards $ en dommages liés aux inondations.40

Les sentiers comme 
catalyseurs économiques 
de la reprise canadienne
Stratégies de croissance économique en  
contexte pandémie
L’impact de la COVID-19 sur l’économie canadienne a été 
majeur. Avant même l’avènement de la COVID-19, la croissance 
économique du Canada semblait timide, et peu d’industries 
présentaient de fortes perspectives de croissance. Le tourisme 
avait été identifié, par les décideurs et autres parties prenantes, 
comme un secteur à potentiel de croissance significatif, et tout 
particulièrement le tourisme fondé sur la nature.41 Puisque notre 
réalité est désormais celle d’une pandémie, il est essentiel que le 
Canada puisse capitaliser sur quelque activité qui offre une forte 
croissance économique tout en demeurant relativement sécuritaire 
et à l’abri de la COVID-19.
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Les sentiers sont en bonne 
position pour stimuler l’activité 
économique. Ils présentent aussi, 
sur le plan de la santé mentale, des 
avantages dont on a bien besoin 
dans une période où les gens sont 
encore invités à rester chez eux.
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Les sentiers sont en bonne position pour 
stimuler l’activité économique puisqu’ils se 
situent en plein air et que leurs usagers 
peuvent y pratiquer la distanciation 
sociale. Ils présentent aussi, sur le plan de 
la santé mentale, des avantages dont on a 
bien besoin dans une période où les gens 
sont invités à rester chez eux et risquent 
de se sentir isolés.

Comment le Canada peut-il positionner 
ses sentiers afin que davantage de 
Canadiens et de touristes internationaux 
les utilisent? Une meilleure collection 
de données et des études canadiennes 
pourraient être la clé qui nous permettrait 
de mieux comprendre l’augmentation de la 
fréquentation des sentiers.

Les sentiers canadiens doivent 
attirer davantage de touristes
Les pays européens ont beaucoup 
d’avance en ce qui concerne l’évaluation 
et la promotion des activités qui visent 
à atteindre les objectifs communs 
(et durables) des citoyens, des 
gouvernements et des entreprises. Dans 
ces pays, l’utilisation et les avantages des 
sentiers sont mieux compris et mieux 
développés. Les États-Unis ont 

également approfondi leur réflexion 
quant aux sentiers et publient désormais 
régulièrement des rapports sur la 
question par l’entremise de différentes 
agences. Les données compilées et les 
analyses de l’empreinte écologique sur 
lesquelles les chercheurs travaillent ne 
servent pas qu’à renforcer la base de 
connaissances existantes sur les sentiers 
et leurs impacts, mais également à 
mobiliser et à revendiquer des politiques. 
En comparaison, le Canada – malgré qu’il 
possède des sentiers aussi bien raccordés 
et aussi diversifiés que les États-Unis ou 
l’Europe – accuse un retard par rapport 
à de nombreuses régions du monde en 
ce qui concerne la reconnaissance de 
l’importance des sentiers dans l’atteinte 
des objectifs communs aux citoyens, 
au gouvernement et aux entreprises. La 
compilation de données, la recherche et 
les analyses d’impacts y sont plus limitées 
et compartimentées.

Le Canada n’a toujours pas développé de 
perspective nationale sur la façon dont les 
sentiers pourraient représenter un secteur 
d’intérêt et de croissance. Ceci pourrait 
être imputable au fait que les États-Unis 

et l’Europe attirent davantage de touristes 
internationaux et qu’ils sont de manière 
générale plus achalandés, ce qui peut 
donc mener à des gains économiques plus 
importants. Mais cette différence dans 
la performance des sentiers canadiens 
à attirer des touristes internationaux 
pourrait aussi être le résultat de l’absence 
d’efforts concertés; le secteur touristique 
international canadien a du retard sur 
celui d’autres pays.42 Les sentiers et les 
parcs du Canada attirent une plus faible 
proportion de visiteurs internationaux en 
comparaison avec les visiteurs locaux. 
Par exemple, plus de 50 % des visiteurs 
internationaux dans les parcs nationaux 
du Canada sont répartis dans seulement 
3 parcs nationaux (le parc national Pacific 
Rim, le parc national de Banff et le parc 
national de Jasper).43 Promouvoir le 
secteur de la nature du Canada aiderait à 
faire en sorte que ces sentiers jouissent 
du maximum des bénéfices économiques 
en attirant une clientèle internationale à 
long terme. 

42 Ibid.
43 Ibid.
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À court et à moyen terme, l’emphase pourrait être mise sur 
l’attraction d’un plus grand nombre de visiteurs locaux et, pour 
ce faire, la première étape à envisager serait de procéder à 
davantage de recherches sur ce qui distingue les sentiers 
canadiens des sentiers économiquement plus florissants 
dans d’autres pays et sur les bonnes pratiques qui pourraient 
être adoptées.

À l’intérieur même du Canada, les sentiers présentent des 
différences. Par exemple, les groupes démographiques 
d’usagers qui fréquentent les sentiers varient selon les endroits; 
en comparant quatre sentiers – le Cabot Trail, le Confederation 
Trail, le Galloping Goose Regional Trail et La Route Verte –, on 
constate que pour les 3 premiers, 85 % des usagers viennent 
d’une autre province, alors que seulement 38 % des usagers 
de La Route Verte viennent d’une autre province.44 Pour attirer 
les Canadiens et les touristes sur un plus grand nombre de 
sentiers, il faut comprendre les différences entre les stratégies 
de marketing et ce que chaque sentier et parc a à offrir.

Le succès d’un sentier dépend du partage d’informations 
entre toutes les parties impliquées. Convaincre les gens de 
fréquenter les sentiers rendra les Canadiens plus en santé et 
apportera davantage de revenus aux entreprises.

44 Chang et al., Case Studies of Canada’s Icon Trail Systems Completed by  
Transportation Options.

La reprise du tourisme 
local aidée par les 
sentiers
Les chiffres indiquent une hausse de la fréquentation des 
sentiers et des parcs partout dans le monde, en réponse aux 
politiques instaurées pour limiter la propagation de la COVID-
19. Par exemple, le Virginia Capital Trail, aux États-Unis, a vu un 
bond de 77 % dans sa fréquentation du mois de mai 2020 en 
comparaison avec la même période de l’année précédente.45 Au 
Canada, bien que les données ne soient pas encore compilées 
pour permettre la mesure de ces augmentations, des indications 
suggèrent que la situation pourrait être similaire.46

Un récent sondage national sur la fréquentation des sentiers 
canadiens a confirmé que l’utilisation des sentiers demeure 
une partie intégrante de la vie canadienne, avec 75 % des 
répondants ayant confirmé fréquenter les sentiers. Le sondage 
indique bien une diminution de la fréquentation des sentiers au 
cours du mois de juin 2020, mais cette diminution est liée au fait 
que le sondage a été mené pendant la période où des sentiers 
et des parcs ont été fermés conformément aux mesures 
gouvernementales restrictives mises en place pour répondre à 
la pandémie de COVID-19. Plus important encore, le sondage 
indique que parmi ceux qui avaient des projets de voyage, 43 % 
avaient choisi d’inclure les sentiers dans leurs projets.47

45 WTVR 6 News, «Virginia Capital Trail Sees ‘Awesome’ Usage Uptick During  
COVID-19 Pandemic».

46 Fraser Valley Regional District, «COVID-19 Impacts on Regional and Community Parks  
and Trails».

47 Sentier Transcanadien, «L’utilisation des sentiers fait partie intégrante du mode de vie des 
Canadiens, selon un sondage».
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Tout ceci offre au Canada des 
opportunités pour l’avenir. Historiquement, 
le tourisme national compte pour plus 
de 80 % des dépenses touristiques qui 
ont lieu au Canada.48 Ceci vient diminuer 
la vulnérabilité de la contribution du 
tourisme aux incertitudes actuelles face 
à la perception du voyage international et 
des touristes internationaux. Partout dans 
le monde, les tendances indiquent que les 
activités touristiques qui sont fondées sur 
la nature joueront un rôle dans la reprise 
du secteur touristique et de l’économie 
globale. Il y a donc là une opportunité 
dont tous les paliers de gouvernement 
au Canada devraient profiter en mettant 
de l’avant l’utilisation des sentiers pour 
les résidents et les touristes nationaux. 
À court terme, ce qui est nécessaire est 
un effort de marketing coordonné et des 
normes claires sur la façon de demeurer 
en sécurité pendant la pandémie de 
COVID-19.

48 Hermus et Zhuang, Travel Markets Outlook: Metropolitan 
Focus—Spring 2018.

À long terme, les infrastructures de 
sentiers et de transport actif peuvent 
apporter des bénéfices aux Canadiens en 
attirant les touristes internationaux, tout 
en offrant aux Canadiens une façon de 
rendre leur routine quotidienne plus active. 
Toutefois, ceci repose sur les actions du 
gouvernement et de différents organismes 
pour consolider l’information et les bonnes 
pratiques pour attirer les Canadiens 
et les visiteurs internationaux vers ces 
trésors nationaux.



Le Conference Board du Canada        16

|  En randonnée sur nos sentiers  |

Annexe A
Méthodologie
Une revue littéraire indépendante sur les avantages 
que procurent les sentiers à l’économie, à la santé 
des individus et à l’environnement a été effectuée 
par Le Conference Board du Canada. Ceci a 
mené à la synthèse des constatations factuelles 
présentées dans ce breffage.
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