
MonerisMetrics, alimenté par Moneris, est un 
indicateur signifi catif des dépenses au pays.
Ce logiciel fournit des renseignements 
concernant les dépenses des canadiens dans 
diverses catégories en analysant les données 
des transactions par cartes de crédit et de 
débit. Les pourcentages indiqués proviennent 
de volumes de ventes anonymisés  – les valeurs 
en argent des transactions par cartes de crédit 
et de débit traitées par les marchands de 
Moneris – comparativement aux volumes de 
ventes anonymisés de l’année précédente.

Rapport trimestriel de MonerisMetrics

Évaluation des dépenses au Canada (comparativement à l’année dernière)

Les dépenses au Canada ont augmenté au cours du quatrième 
trimestre de 2017. Les productions théâtrales, les hôtels et les 
attractions touristiques ont d’ailleurs enregistré certaines des 
plus importantes hausses.

Ventilation des dépenses

Qu’est-ce qui est populaire1 Dépenses principales du tourisme2

+4,3 %

Octobre Novembre Decembre
+5,0 % +5,7 % +2,3 %
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Dépenses liées aux paiements sans contact

Croissance du 
volume

+45,8 %

États-UnisProductions
théâtrales

+15,1 %+12,1 % +7,5 % +5,9 % +15,7 % +62.8 %

Croissance liée
aux transactions

+42,5 %

ChineHôtels

Part totale
35,6 %

MexiqueAttractions
touristiques

Dépenses régionales (glissement annuel)

–  Supérieure à la moyenne nationale

–  Inférieure à la moyenne nationale

N.-É.

N.-B.

Qc.Ont.

Man.

C.-B.

Alb.

+5,5 %+4,4 %

+1,9 %+0.7 %

+6,1 %

+2,0 %

+3,8 %

+4,2 %

T.-N.-L.

-0,2 %

Remarque : Les données provinciales publiées représentent uniquement
des échantillons de commerçant qui ont des statistiques pertinentes.

1 - Plus importantes dépenses du T4 (comparativement à l’année dernière)
2 - Les pays ayant le plus contribué à la croissance des dépenses internationales au Canada pendant le T4 (comparativement à l’année dernière)

Toutes les données se trouvant dans cet infographique constituent des données exclusives de Moneris et comprennent uniquement des modes de paiement à base de cartes de crédit et 
de cartes de débit. Ces données sont fournies à des fi ns d’information uniquement et ne visent pas à constituer des conseils fi nanciers, comptables, légaux, fi scaux ou d’investissement.
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