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ÉTAT DU TOURISME AU CANADA PENDANT 
COVID-19 -  TABLEAU DE BORD

RÉFLEXIONS CLÉS 
Interprétation de Twenty31 à  partir  de sources 
multiples

Le tableau de bord “État du tourisme au Canada pendant COVID-19” de Twenty31 est compilé par les 
analystes de Twenty31 afin de fournir un aperçu hebdomadaire des principales mises à jour récentes 
sur la santé et l’économie du tourisme mondial, régional et national, ainsi que des aperçus sur l’impact 
de COVID-19 sur le chemin de la relance de l’industrie du voyage et du tourisme. Ces informations 
proviennent d’une analyse de plusieurs sources médiatiques mondiales et canadiennes, d’associations, de 
groupes de réflexion et d’avis d’experts de l’industrie du tourisme et du gouvernement. Les aperçus sont 
basés sur l’état actuel et le potentiel futur des principaux moteurs de la relance du tourisme, y compris les 
plus importants canaux touristiques – opérateurs touristiques, compagnies aériennes, voyageurs, marchés 
sources et opérateurs d’entreprises touristiques. 

Ce document a deux objectifs. D’abord, aider à déterminer les messages clés destinés à l’industrie du 
tourisme du Canada et, en particulier, aider à déterminer le calendrier de relance et des messages relatifs 
pour soutenir le programme Fonds pour l’expérience canadienne (FEC) et d’autres programmes d’aide à la 
relance de l’industrie du tourisme du Canada.

• MONDIAL: Le tourisme continue d’être fortement touché par la pandémie COVID-19, bien que les 
premières lueurs d’espoir dans l’industrie, en particulier en Asie, commencent à se faire voir.

• MONDIAL: Le retour du tourisme (à commencer par les voyages intérieurs) devrait se faire vers la fin juin / 
début juillet pour certaines destinations dans le monde. Certaines destinations (Espagne, Australie) laissent 
entendre que le tourisme pourrait ne pas revenir cette année.  

• MONDIAL: Certains États américains ouvrent certaines parties de leurs plages et de leurs commerces 
locaux.

• MONDIAL: L’Allemagne a commencé à lever les restrictions de fermeture, avec une possible reprise de 
certaines écoles et de l’ouverture de magasins.

• GLOBAL: Malgré les premiers signes de reprise du tourisme, l’industrie du tourisme va subir des 
changements radicaux : du secteur de l’aviation, aux opérateurs d’hébergement et autres, presque tous les 
aspects de l’industrie du tourisme seront fortement touchés par la pandémie.
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• MONDIAL: Les consommateurs commencent à repenser aux voyages, mais ils sont encore généralement 
hésitants de ce à quoi les voyages ressembleront et de l’impact qu’ils pourraient avoir dans un 
environnement post-COVID-19.

• CANADA: Les indicateurs avancés continuent à indiquer un assouplissement progressif des restrictions 
de voyage, en commençant par les voyages interprovinciaux et intraprovinciaux (vers la mi/fin juin/début 
juillet), suivis par les voyages régionaux (mi-juillet), et enfin les voyages internationaux à courte distance 
(mi-août à fin août) et à longue distance (jusqu’à l’automne).

• CANADA: L’impact de la pandémie aura une incidence majeure sur les dépenses discrétionnaires des 
voyageurs canadiens, plus d’un tiers d’entre eux s’inquiétant de perdre leurs moyens de subsistance au 
cours des quatre prochaines semaines - l’idée de voyager ne sera pas une priorité, car ces Canadiens 
tentent de se remettre sur pied lorsque les signes de l’après-COVID commenceront à émerger.

• CANADA: Une majorité de voyageurs pourrait vouloir passer de l’avion à courte distance à des trajets plus 
longs en train et à des déplacements en voiture pour parcourir le pays - les destinations doivent envisager 
une augmentation du nombre de visiteurs par voiture et par train après la levée des restrictions de voyage.

• CANADA: Certaines organisations touristiques, principalement liées à des événements, des croisières et 
des circuits d’aventure, envisagent et préparent déjà une reprise en 2021.

CALENDRIER ACTUEL

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC. JAN.

15 mai : TUI va reprendre 
les réservations de 
vacances à la plage

20 mai : Turkish Airlines 
reprend ses vols

31 mai : Air Canada 
reprendra la "plupart" 
des vols intérieurs, 
transfrontaliers et 
internationaux ; Air 
Transat reprendra tous 
ses vols ; Sunwing 
reprendra ses vols "vers 
le sud" ; Porter Airlines 
reprendra tous ses vols

31 mai: Intrepid Travels 
reprend ses circuits de 
voyage

30 juin : Minor Corp., qui 
possède 500+ hôtels en 
Asie, Europe, M-O et 
ailleurs, espère rouvrir

15 juil. : Les opérateurs 
touristiques aux É-U 
s'attendent à une reprise 
des activités

15 juil. : Le Royaume-Uni 
fera peut-être un retour au 
voyage

15 juil. : Les croisières 
avec des départs des 
ports américains peuvent 
reprendre

15 sept.: Le président de 
la Commission 
européenne reporte ses 
projets pour l'été

18 mai : Réouverture 
provisoire de la frontière entre 
les É-U et le Canada

15 juil. : La demande de 
voyages de loisirs aux É-U 
commence à se faire sentir 
(AHLA)

16 août : Exodus Travels et 
Headwater Holidays prolongent 
la suspension

30 sept.: La demande de 
voyages d'affaires aux É-
U commence à se faire 
sentir (AHLA)
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APERÇU

Impact sur la santé

• MONDIAL: le nombre de décès confirmés causés par COVID-19 a dépassé les 150 000 dans le monde, 
tandis que le nombre de cas dans le monde a dépassé les 2,3 millions - le virus continue de culminer dans 
le monde

• MONDIAL: L’Organisation mondiale de la santé continue d’évaluer le niveau de menace mondial comme 
très élevé1  

• MONDIAL: Alors que certains pays voient encore augmenter le nombre de décès et de cas, d’autres, 
comme la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, le Danemark et la Corée du Sud, commencent à assouplir 
certaines restrictions après des semaines de confinement

• MONDIAL: En Corée du Sud, les parcs, les montagnes et les terrains de golf ont été très fréquentés par les 
visiteurs pendant le week-end, tandis que les centres commerciaux et les restaurants revenaient lentement 
à la normale3

• MONDIAL: L’Union européenne a publié une feuille de route pour la suppression progressive des mesures 
de confinement en raison de l’épidémie de coronavirus. Les recommandations comprennent la levée des 
contrôles aux frontières intérieures d’abord, puis aux frontières extérieures en fonction de la propagation 
du virus en dehors de l’UE4  

• CANADA: Au 19 avril 2020, il y avait un total de 34 786 cas confirmés et 1 580 décès signalés au Canada5 

• CANADA: Selon les responsables de la santé de l’Ontario, la propagation communautaire de COVID-19 
dans la province “semble avoir atteint son sommet” plus tôt que prévu, un résultat qu’ils attribuent à des 
restrictions telles que l’éloignement physique, mais les cas de soins de longue durée sont en augmentation6 

• CANADA: Près de la moitié des Canadiens (46 %) déclarent que les restrictions dans leur propre province 
devraient être levées en mai ou juin, et 28 % d’entre eux déclarent qu’elles devraient rester en place 
jusqu’à la période de juillet à octobre7 

• CANADA: L’inquiétude quant à la possibilité de contracter personnellement le virus a diminué pour la 
première fois depuis début mars, passant de 73 % il y a deux semaines à 61 %8

 

 
© Insights and recommendations found in this dashboard are current and accurate as of the date of its publication and subject to change given market forces, external variables and new information. The 
dashboard is meant to serve as a summary of public domain news information and provide a series of strategic options and recommendations for consideration by TIAC. 

IMPACT ON CEF PROGRAM: Destinations are beginning to emerge from immediate pandemic response to 
prepare for planning for recovery, but the vast majority are focussed on supporting their SME tourism partners, 
hotels and staff, or on beginning to develop post-containment and short-term summer recovery strategies. 

 

CURRENT TIMELINE 

 
 

OVERVIEW 

Health Impact 
• GLOBAL: Confirmed deaths caused by 

COVID-19 surpassed 150,000 globally, 
while worldwide cases climbed above 
2.3 million – globally, the virus 
continues to peak 

• GLOBAL: The World Health 
Organization continues to assess the 
global threat level as very high12 

• GLOBAL: While some countries are still 
seeing increasing deaths and cases, others such as New Zealand, Germany, Denmark and South Korea are 
beginning to ease some restrictions after weeks of lockdowns 

• GLOBAL: In South Korea, parks, mountains and golf courses were heavily frequented with visitors over the 
weekend, while shopping malls and restaurants were slowly returning to normal3 
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• CANADA: Le gouvernement fédéral souhaite une baisse plus prolongée des indicateurs clés avant que les 
mesures d’éloignement physique ne soient assouplies9 

• CANADA: Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré : “Toutes ces mesures que nous avons mises 
en place ont pour but de vous aider à faire les choses qui nous permettront de nous en sortir - et cela 
fonctionne

Bien que les cas mondiaux soient en baisse, 
la plupart des destinations, y compris le 
Canada, seront très prudentes quant à la 
levée des règles d’éloignement physique et 
des restrictions de voyage. Les décisions 
relatives à la réouverture des entreprises, 
des écoles et des espaces publics non 
essentiels seront prises au niveau provincial 
et territorial en utilisant un ensemble 
de principes et d’approches développés 
avec le gouvernement fédéral. Lorsque 
les restrictions sont levées, elles peuvent 
l’être progressivement, avec des heures et 
des jours d’ouverture limités et la reprise 
probable des règles de distanciation sociale.

Impact économique

• MONDIAL: La pandémie de coronavirus devrait laisser 170 pays avec un PIB par habitant plus faible d’ici 
la fin de l’année, mais la projection “peut en fait être un tableau plus optimiste que la réalité ne le produit”. 
FMI a noté que même une épidémie de courte durée entraînerait une contraction de 3 % du PIB mondial10 

• MONDIAL: Pour contenir la pandémie et les dommages qu’elle cause à l’économie, les pays ont pris des 
mesures budgétaires s’élevant à environ 8 000 milliards de dollars11  

• MONDIAL: Selon les estimations de UNWTO, les arrivées de touristes internationaux dans le monde en 
2020 pourraient diminuer de 20 à 30 % par rapport à l’année dernière. Cela se traduit par une perte de 30 
à 50 milliards de dollars en dépenses provenant des visiteurs internationaux12 

• CANADA: Un accord entre le Canada et les États-Unis visant à fermer la frontière à tous les voyages non 
essentiels sera prolongé de 30 jours, a annoncé samedi le Premier ministre13 

• CANADA: L’économie canadienne a reculé de 9 % en mars, soit la plus forte baisse mensuelle jamais 
enregistrée14 

• CANADA: Plus d’un tiers (34,5 %) des travailleurs canadiens ont exprimé leur inquiétude de perdre leur 
emploi ou leur principale source de revenus d’un travail indépendant au cours des quatre prochaines 
semaines15 
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AVIATION
• MONDIAL: Emirates est devenue la première compagnie aérienne à effectuer sur place des tests rapides 

COVID-19 pour les passagers16 

• MONDIAL: LOT Polish Airlines, propriétaire du Polish Aviation Group (PGL), a décidé de se retirer de son 
accord d’achat de la compagnie aérienne de loisirs allemande Condor. Le seul véritable espoir de Condor 
est une autre bouée de sauvetage du gouvernement allemand17 

• MONDIAL: South African Airways s’apprête à licencier tous ses employés. La compagnie aérienne devrait 
cesser toute activité commerciale18 

• MONDIAL: Le département de trésorerie américain a déclaré lundi avoir déboursé 2,9 milliards de dollars 
en aide salariale initiale à 54 petits transporteurs de passagers et à deux grandes compagnies aériennes de 
passagers, tandis qu’il a finalisé des accords de subvention avec six grandes compagnies aériennes19 

• MONDIAL: Dans une lettre adressée aux employés, les dirigeants de United Airlines ont déclaré : “Pour 
vous aider à comprendre combien peu de gens prennent l’avion dans cet environnement, moins de 200 
000 personnes ont volé avec nous au cours des deux premières semaines d’avril de cette année, contre 
plus de 6 millions à la même époque en 2019, soit une baisse de 97 %. Et nous prévoyons de faire voler 
moins de personnes pendant tout le mois de mai que nous ne l’avons fait en un seul jour en mai 2019”. 20

• MONDIAL: 77,4 % des voyageurs américains déclarent qu’ils approuveraient les contrôles sanitaires 
obligatoires pour les vols entre les destinations à l’intérieur des États-Unis. 76,5 % sont favorables à 
l’idée de contrôles sanitaires obligatoires dans les aéroports et 61,2 % affirment que de telles mesures 
renforceront leur confiance lorsqu’ils se rendront à une destination21 

• MONDIAL: “Certaines parties de l’Asie-Pacifique ont été en avance sur le reste du monde dans leur 
vigilance, nous pensons donc que l’Asie-Pacifique sera la première région à se redresser. Déjà, la situation 
de la Chine est largement sous contrôle et ils sont en mesure de programmer des vols intérieurs pour 
faire voyager les voyageurs dans tout le pays”, a déclaré Amber Kuo, directeur de l’analyse et de la 
compréhension des voyages à Sojern22 

• CANADA: Air Canada maintient la suspension de la “plupart” des vols intérieurs, transfrontaliers et 
internationaux jusqu’au 31 mai ; WestJet a suspendu tous les vols vers les États-Unis, l’Europe, le Mexique, 
l’Amérique centrale et les Caraïbes sans qu’une date ferme de reprise soit encore annoncée ; Air Transat 
maintient la suspension de tous les vols jusqu’au 31 mai ; Sunwing a suspendu tous les vols vers le sud 
jusqu’au 31 mai ; Porter Airlines a suspendu tous les vols jusqu’au 31 mai ; Swoop a suspendu tous les vols 
transfrontaliers et internationaux jusqu’au 31 mai23 

POINTS CLÉS À RETENIR : Une combinaison de mesures fiscales et de 
prudence extrême pour prévenir de nouvelles épidémies de virus aidera les 
marchés sources du tourisme canadien à revenir lentement, bien qu’à des 
niveaux beaucoup plus bas en 2020 et 2021.
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• CANADA: Porter Airlines a l’intention d’avoir accès à la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 
du gouvernement fédéral afin de réintégrer des centaines de membres de son équipe dans la masse 
salariale pour redémarrer et reconstruire les opérations aux niveaux précédents24

HÉBERGEMENT ET  ÉVÉNEMENTS
• MONDIAL: Chip Rogers, président et directeur général de l’American Hotel and Lodging Association 

(AHLA), a déclaré que son organisation, qui représente plus de 27 000 hôtels aux États-Unis, estime que la 
demande de voyages d’agrément reviendra d’ici le milieu de l’été, que les voyages d’affaires commenceront 
à revenir vers la fin du Q3 ou le début du Q4 de 2020, et que les affaires liées aux conférences, réunions 
et congrès ne seront pas de retour avant 202125 

• MONDIAL: Aux États-Unis, en mars 2020, neuf projets hôteliers en phase finale de planification sont 
passés à un statut différé, tout comme 21 projets en phase de planification. En outre, un projet en phase 
de planification finale et sept projets en phase de planification initiale ont été abandonnés26 

• MONDIAL: Plus de 60 % des entreprises britanniques du secteur de l’événementiel feront faillite dans 
les trois mois à venir, et 6 % d’entre elles cesseront leurs activités dès ce mois-ci, selon un sondage mené 
auprès de près de 1 500 entreprises du secteur de l’événementiel27 

• MONDIAL: à mesure que le secteur des événements se redresse, la taille et les déplacements seront les 
deux principaux facteurs de risque que les pays et les participants examineront pour évaluer le risque de 
participation. Les grands événements sont associés à un risque accru de contracter le virus. Les voyages à 
longue distance et internationaux seront perçus comme des facteurs de risque majeurs, car nous n’avons 
aucun contrôle (perçu comme tel) sur ce qu’un autre État ou pays fait pour empêcher la propagation du 
virus. Cela laisse la place à des initiatives locales de moindre envergure pour continuer28  

• MONDIAL: Les grands événements commerciaux du secteur du voyage sont reportés à l’année prochaine. 
Le Arabian Travel Market se tiendra désormais du 16 au 19 mai 202129 

POINTS CLÉS À RETENIR: La plupart des compagnies aériennes ont du mal 
à faire face à la forte baisse de la demande et des obligations salariales des 
employés et ont de plus en plus accès aux fonds publics pour se maintenir à 
flot (si disponibles). Un certain nombre de compagnies aériennes sont dans 
une situation périlleuse. L’opinion commune est que la demande restera 
étouffée pendant le reste de l’année, car la levée des restrictions de voyage 
varie d’une ville à l’autre, ce qui a un impact sur la connectivité, et car 
les consommateurs sont devenus moins enclins à voyager (voir la section 
Comportement des voyageurs).
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POINTS CLÉS À RETENIR : En raison du manque d’événements de groupe et 
de la demande de réunions, les hôtels de luxe et haut de gamme ont connu 
un taux d’occupation bien inférieur à celui de la classe économique aux États-
Unis et au Canada. Au niveau mondial, le secteur des événements pourrait se 
tourner vers le recyclage et le perfectionnement des employés pour soutenir 
les événements et réunions virtuels, sachant que les réunions en personne 
seront probablement limitées à des initiatives locales et de petite taille 
jusqu’en 2021.

• MONDIAL: Le Thailand Conventions and Exhibitions Bureau (TCEB) (TCEB) a lancé le projet “Virtual 
Meeting Space” (VMS), qui aide les entrepreneurs d’événements commerciaux à maintenir leur entreprise 
en vie en organisant des événements en ligne, et en recyclant ou en perfectionnant leur personnel à l’aide 
de ressources virtuelles. L’autre projet de la TCEB, “COVID-19 Free Meetings”, aidera les lieux de réunion à 
améliorer leurs normes de sécurité et de santé face aux nouvelles exigences30  

• MONDIAL: Airbnb a pivoté pour capturer sa part du marché de la location à long terme, en encourageant 
récemment ses hôtes à mettre leurs logements à disposition pour des réservations hebdomadaires et 
mensuelles et en mettant en avant les logements qui proposent des séjours d’un mois sur sa page d’accueil. 
La société a indiqué que les réservations à long terme sur la plate-forme ont augmenté de 20 % au cours 
des deux dernières semaines de mars31   

• MONDIAL: Les hôtels de classe économique aux États-Unis vendaient encore une chambre sur trois 
chaque nuit pendant la semaine se terminant le 11 avril. Les hôtels de classe économique du pays ont 
affiché un taux d’occupation de 33,6 % en raison d’une forte demande de base32  

• CANADA: Le RevPAR (revenu par chambre disponible) a diminué à mesure que le nombre de cas 
COVID-19 augmentait au Canada. Pour la semaine se terminant le 11 avril, le RevPAR moyen a diminué de 
87,6 %, la pire diminution de RevPAR de ce type dans la base de données de STR33 

• CANADA: Les hôtels de luxe au Canada ont connu une baisse de 97,7 % du RevPAR par rapport à la même 
semaine l’année dernière. Cette baisse a été suivie par celle des hôtels haut de gamme (-95,0%). Cette 
baisse est due à l’absence de demande de groupes et de réunions et aux voyages d’affaires34
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CROISIÈRES
• MONDIAL: L’Association internationale des compagnies de croisières (CLIA) et ses membres ont commencé à 

travailler sur un nouveau “cadre sanitaire” afin de préserver la sécurité des passagers et de préparer la reprise 
à long terme de la croisière à la suite de la crise COVID-1935 

• MONDIAL: “À l’avenir, nous devrons nous occuper de ce que nous avons toujours dû faire : la grande 
majorité des gens n’ont pas fait de croisière. Nous sommes sous-pénétrés dans tous les marchés du monde... 
Nous étions occupés à démolir des mythes auparavant, et nous devrons y revenir”. Carnival Corp. Arnold 
Donald, PDG, a déclaré36 

• MONDIAL: Patricia Wu, directrice de la marque Emerald Cruises Canada a annoncé : “Nous sommes engagés 
dans l’avenir des voyages en petits bateaux et le fait de se tourner vers les aventures de demain aide à garder 
l’espoir au centre. Dans cet esprit, nous sommes fiers de partager la première de nos vidéos sur la nouvelle 
construction de l’Emerald Azzurra, et nous nous réjouissons d’accueillir des invités l’année prochaine”.37 

• MONDIAL & CANADA: Holland America Line prolonge la “pause” actuelle sur ses opérations mondiales 
jusqu’au 30 juin, et annule toutes les traversées de l’Alaska pour l’année sur plusieurs de ses navires. La 
compagnie annule également tous les forfaits de croisière qui comprennent des excursions terrestres au 
Yukon. Princess Cruises maintient également toutes ses opérations mondiales en suspens jusqu’au 30 juin 
au moins, et annule les croisières en Alaska sur plusieurs navires pour toute la saison. De plus, la compagnie 
n’ouvrira pas plusieurs lodges de pleine nature, trains et autobus qu’elle exploite en Alaska cette année38 

POINTS CLÉS À RETENIR : Alors que la croisière est pratiquement à l’arrêt, 
l’industrie se prépare à sa reprise à long terme grâce à des activités telles 
que la planification du cadre sanitaire, la réévaluation des perceptions et 
des obstacles des consommateurs de croisières et la mise en évidence des 
possibilités offertes par les petits navires. Cependant, avec l’annulation des 
croisières en Alaska et l’extension des itinéraires terrestres vers le Yukon cet 
été par certains opérateurs, cela aura un impact négatif sur la saison de voyage 
de l’été 2020 en Colombie-Britannique et au Yukon.

AGENCES DE VOYAGE EN L IGNE
• MONDIAL: Les sites de réservation en ligne axés sur les locations à court terme semblent surpasser leurs 

homologues à service complet et axé fortement sur l’hôtellerie. La comparaison des principaux sites web 
du groupe Expedia démontre cette dynamique : VRBO est le plus performant parmi expedia.com et trivago.
com, avec sa concentration sur les locations de courte durée, dont beaucoup sont des maisons de taille 
normale dans des destinations de vacances. Le site expedia.com, qui propose des services complets, se 
situe dans le milieu du peloton, tandis que le site de méta recherche Trivago, qui propose de nombreux 
hôtels, est le moins performant39
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POINTS CLÉS À RETENIR : Les agences de voyages en ligne ont constaté une 
légère augmentation du trafic lié aux locations de courte durée. 

OPÉRATEURS TOURISTIQUES MAJEURES
• MONDIAL: Les opérateurs d’aventure Exodus Travels et Headwater Holidays prolongent la suspension de 

tous leurs circuits jusqu’au 16 août40 

• MONDIAL: Au Royaume-Uni, le directeur général de l’ABTA a publié une lettre ouverte aux clients membres 
disant : “Dans des circonstances normales, les règles permettant de rembourser un voyage à forfait dans 
un délai de 14 jours fonctionnent bien. Mais ce ne sont pas des circonstances normales et la règle de 
remboursement dans les 14 jours est impossible à respecter pour la majorité des entreprises”.41 

• MONDIAL: L’Alliance mondiale des associations d’agents de voyage (WTAAA) est profondément préoccupée 
par l’impact catastrophique sans précédent de COVID-19 et a déclaré que dans les structures d’aide, où des 
“bons de voyage” sont offerts sur les marchés et dans certains cas même approuvés par les gouvernements, 
au lieu de remboursements, il faut une certaine flexibilité et la possibilité pour les agents, par le biais du GDS, 
d’administrer les bons au nom de leurs clients. En retour, l’argent du système doit être protégé dans le cadre 
de tout plan d’aide42 

• MONDIAL: G Adventures a créé une nouvelle collection de voyages de groupe numériques pour satisfaire la 
soif de voyage des voyageurs pendant le confinement du coronavirus43 

• CANADA: Les voyages intérieurs pourraient compenser la perte de visiteurs américains dans certaines 
régions de l’Ontario, mais pas pour les pourvoyeurs du nord-ouest de l’Ontario, où le mois de mars a été 
une perte totale pour les propriétaires de gîtes qui dépendent presque exclusivement de la pêche hivernale 
transfrontalière44 

• CANADA: Kalin Pallett, président de l’association de tourisme en milieu sauvage du Yukon, a déclaré : 
“Certains opérateurs ont déjà décidé de jeter l’éponge pour la saison 2020 et d’essayer de trouver du travail 
ailleurs. D’autres se concentrent sur les opérations de la saison intermédiaire, à la fin de l’été et à l’automne”.45 

POINTS CLÉS À RETENIR : Les opérateur touristiques sont confrontés à des 
difficultés pour rembourser les clients et tentent de retarder le traitement des 
demandes, malgré la réglementation dans de nombreux cas, ou d’encourager 
les réservations à une date ultérieure. 
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COMPORTEMENTS DES VOYAGEURS 
• MONDIAL: Alors que les jeunes voyageurs disent qu’ils sont plus susceptibles de participer au cours des six 

prochains mois à des activités qui ont tendance à avoir une plus grande densité comme les croisières, les 
concerts et les représentations théâtrales, les personnes âgées de 35 à 49 ans et de 50 à 64 ans suggèrent 
une plus grande probabilité de voyager dans le pays ou de séjourner à l’hôtel au cours des six prochains 
mois46 

• MONDIAL: Les niveaux d’intérêt pour une escapade au cours du prochain mois restent faibles mais sont 
à leur plus haut niveau depuis 5 semaines (4,5/10,0). De même, l’intérêt pour les destinations de voyage 
reste faible, mais il est également à son plus haut niveau depuis le 15 mars (5,1/10,0). La motivation des 
baby-boomers à voyager en raison des rabais et des offres a rebondi (jusqu’à 35,8 % contre 25,3 % il y a une 
semaine)47 

• MONDIAL: plus d’un tiers des personnes qui voyagent régulièrement pour affaires sont plus susceptibles 
de voyager non seulement pour affaires mais aussi pour leurs loisirs au cours des six prochains mois. Cela 
indique un public cible qui pourrait avoir plus confiance et/ou être plus apte à voyager lorsque les restrictions 
sont levées48 

• MONDIAL: Lorsqu’on leur présente une liste d’activités de loisirs et d’activités personnelles et qu’on leur 
demande de choisir les premières choses qu’ils vont faire lorsque les restrictions en matière de logement sur 
place seront levées, 22,5% déclarent que faire un voyage fera partie de leurs cinq premières activités49   

• MONDIAL: Un nouveau sondage auprès des consommateurs des villes de premier rang en Chine a conclu 
que 53% des personnes interrogées souhaiteraient voyager à l’étranger dans le courant de l’année, peut-être 
au cours des troisième et quatrième trimestres50 

• MONDIAL: Les Espagnols (76%), les Français (72%), les Italiens (68%), les Britanniques (67%), les Russes et 
les Japonais (64%) et les Canadiens (62%) sont les plus opposés à une relance économique rapide51 

• MONDIAL: La majorité des voyageurs d’agrément sont prêts à passer jusqu’à six heures dans un train, et 
la réduction du prix du train a été identifiée par les participants comme la plus grande incitation qui les 
encouragerait à délaisser les vols courtes distance.  Les voyageurs d’affaires interrogés ont cependant un 
seuil plus court, affirmant qu’ils seraient prêts à passer deux à trois heures dans un train pour un voyage 
professionnel52 

• CANADA: Jantine Van Kregten, directrice de la communication de Tourisme Ottawa, estime que “si le 
redémarrage a lieu en été, je pense que les restaurants avec terrasse seront peut-être plus populaires dès 
le départ, ou qu’il y aura des restrictions sur les capacités ou les distances entre les tables. Peut-être que les 
activités en petits groupes comme les excursions à vélo, les promenades hantées, les visites culinaires, les 
salles d’évasion, etc. pourraient être en affaires avant les activités plus achalandées”.53

POINTS CLÉS À RETENIR : Les voyageurs commencent à manifester à nouveau 
leur intérêt pour les voyages, bien qu’à des niveaux peu élevés. Lorsque les 
voyages reprennent, les activités de plein air et en petits groupes semblent 
plus prometteuses que les activités à plus forte densité.
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