Soutenir le secteur touristique du Canada
pendant la crise liée à la COVID-19
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Deux phases de soutien seront vraisemblablement nécessaires.
1

2

Offrir au secteur touristique un soutien qui comble les lacunes en matière
d’admissibilité, de montants et de durée des mesures déjà annoncées
auxquelles ont accès toutes les entreprises

Préparer l’industrie pour une reprise et une croissance future en profitant du
ralentissement des activités pour faire des investissements à long terme qui
n’auraient autrement pas été possibles
Combler les lacunes dans l’offre qui découlent des cas d’insolvabilité
Garder le Canada à l’esprit des voyageurs pendant que les mesures sanitaires
sont en vigueur, et relancer le marketing avant le retour de la demande

Mesures
potentielles

Petites
entreprises

Transfert direct de fonds de l’ordre de 5 000 $ à 75 000 $ par
entreprise, en fonction de la durée de la pandémie

Promotions visant à garder le Canada à l’esprit des voyageurs et à les inciter
à le visiter quand ils pourront le faire sans danger

Moyennes
entreprises

Montant total par entreprise se chiffrant entre 50 000 $ et
700 000 $ selon le scénario, réparti comme suit :
 Chèque à l’entreprise = 75 %
 Nouveau crédit = 15 %
 Refinancement de la dette = 10 %

Réduction temporaire des frais et des taxes de voyage (demandes de visa,
frais aéroportuaires)

Grandes
entreprises

Prêt représentant 5 % à 25 % du revenu de l’entreprise

Formation et perfectionnement pour améliorer les connaissances et les
compétences des employés du secteur du tourisme

Employés

Projets communautaires visant à soutenir l’emploi dans les collectivités qui
dépendent du tourisme et à les préparer au retour des visiteurs

Collectivités

Assouplissement des critères d’admissibilité aux programmes
d’aide pour les travailleurs qui ne seraient autrement pas
admissibles
Subventions aux collectivités durement touchées par la pandémie

Communautés
autochtones

Subventions aux communautés durement touchées par la
pandémie

Assurances voyage et maladie de dernier recours pour améliorer la
disponibilité et l’accessibilité des protections

Investissements dans les infrastructures et les produits touristiques afin
de rehausser les expériences touristiques au moment de la reprise

Impression

L’analyse et les options présentées ici sont à jour en date du 27 mars 2020.

court de fonds s’il n’y a pas de saison estivale

Non estimé – dépend de la durée des mesures de santé publique et de
l’ampleur des retombées visées

Coût estimatif ~15 G$ pour soutenir ~60 % des entreprises qui, selon les projections, seront à
Description

Phase 2 : Préparer la reprise
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Phase 1 : Soutenir le secteur du tourisme

Grande industrie canadienne, le tourisme représente ~2 % du PIB, devançant les télécommunications et
l’exploitation minière. Son incidence sur le PIB touche plus de régions que celle des autres grandes industries.
Pourcentage du PIB

7.1

Finance et assurance
Extraction pétrolière et
gazière

90 % en
Alberta

2.6
2.0

Télécommunications

1.8

Gouvernement fédéral1

1.7

Exploitation de mines et
de carrières

1.5

Production alimentaire

1.5

Commerce de détail

Tourisme

~60 % en
Ontario et
au
Québec

1.0

À l’exclusion de la défense, d’après les données annualisées du T3 de 2015.
Données ajustées selon le ratio de contribution du tourisme au PIB, soit la portion du PIB qui est générée par le tourisme pour les principaux secteurs constituants du tourisme; activités touristiques totales.

SOURCE : Statistique Canada, Compte satellite du tourisme du Canada, 2015 (PIB calculé aux prix de base); Moody’s Analytics; Tourisme Ontario.

20 % en C.-B.
20 % en Alb.
30 % en Ont.
20 % au Qc
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Tourisme2

2

Extraction pétrolière et gazière
~80 % en
Ontario
et au
Québec

5.6

Construction
résidentielle

1

Finance et assurance

6.3

Commerce de détail

Automobile

Part provinciale du PIB par industrie, 2017
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L’analyse et les options présentées ici sont à jour en date du 27 mars 2020.

Part du PIB canadien par industrie, 2017

Le tourisme n’est pas une industrie en soi
au sens du Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord1, mais
plutôt une combinaison de secteurs.
Principaux secteurs (en ordre de
contribution au PIB)

Services de restauration et débits de boissons
Arts, spectacles et loisirs
Transport ferroviaire
Hôtels2
Transport aérien
Location et location à bail de matériel automobile
Transport par eau
Parcs pour véhicules récréatifs (VR) et camps de loisirs
Services de taxi et de limousine3
Motels2
Transport de tourisme et d’agrément
Transport interurbain et rural par autobus4
1

2
3
4

20 % des emplois dans les restaurants et les débits
de boissons sont directement attribuables aux
dépenses touristiques
62 % des emplois dans les hôtels sont directement
attribuables aux dépenses touristiques
73 % des emplois dans le transport aérien sont
directement attribuables aux dépenses touristiques
85 % des emplois dans les services de préparation
de voyages et de réservation sont directement
attribuables aux dépenses touristiques
Ces chiffres sont souvent appliqués aux secteurs
constitutifs du tourisme pour refléter la taille de
l’industrie. Toutefois, notre modèle prend en compte
l’ensemble de chaque secteur (ex. : 100 % de la
restauration) vu la singularité de la
conjoncture/fermeture et la nature des politiques
(ex. : les mesures aideraient 100 % des PME de la
restauration, et non seulement 20 %).

Le tourisme se divise en deux éléments
fondamentaux : le tourisme intérieur et le
tourisme international.

Intérieur : dépenses effectuées par les Canadiens à
40 km de leurs lieux habituels
International : dépenses des visiteurs étrangers
N’entrent dans le tourisme que les visiteurs qui
passent au moins 24 heures à un endroit, notamment
pour : un voyage d’affaires (réunion, événement,
conférence), une visite à des amis ou à de la famille,
des vacances ou des études de moins de trois mois.
Demande touristique : intérieure et internationale
Pourcentage au T3 2019

78
22
Demande intérieure Demande internationale

Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est utilisé par Statistique Canada, pour le recensement américain, par le Bureau of Labor Statistics (BLS) et par d’autres organisations nord-américaines pour rapporter
des données sur les industries.
L’hébergement des voyageurs (SCIAN 7211) est utilisé ailleurs dans l’analyse et dans le modèle des répercussions.
Non utilisés dans le modèle des répercussions vu le manque de données financières détaillées et le nombre élevé de petites entreprises sans employés.
Le transport en commun et le transport terrestre de voyageurs (SCIAN 485) sont utilisés dans l’analyse du modèle vu la disponibilité des données.

SOURCE : Statistique Canada, Compte satellite du tourisme du Canada, 2015; Demande touristique au Canada, tableau 36-10-0230-01; Destination Canada.
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Services de préparation de voyages et de réservation

La proportion du résultat et des emplois
attribuable au tourisme varie d’un secteur à
l’autre : beaucoup ne pourraient survivre sans le
tourisme, et d’autres comptent sur lui pour une
part importante de leur chiffre d’affaires.
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Le tourisme est un amalgame de secteurs constitutifs, qui dépendent tous de lui pour leur survie et
leur rentabilité.

Le tourisme est aussi un important contributeur économique : il rapporte plus de 25 G$ en recettes
fiscales, et ses secteurs constitutifs emploient ~2 millions de Canadiens2.
… et crée de nombreux emplois dans toutes les régions du pays.

Contribution du tourisme aux recettes
publiques1
En milliards de dollars
2014
24,1
Touristes
canadiens

2015
24,7

Ont.
Part
provinciale/
territoriale
des emplois
en tourisme
au Canada
%, 2015

2016

25,5

19.1

19.4

5.4

5.6
24,7
1.4

6.1

Touristes
étrangers

24,1
1.3

25,5
1.4

Municipal/
autochtone
Provincial
Fédéral
1

2

11.9

12.3

12.7

10.9

11.1

11.3

Pourcentage
des emplois
en tourisme
pour chaque
province/
territoire
%, 2015

C.-B.

Alb.

Atl.

Prairies

Terr.

Nat.
100

13

0

6

6

17
36

21
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18.6

Qc

13.2
9.3

9.2

9.4

9.0

8.9

10.3

9.7

Par recettes gouvernementales, on entend les impôts sur le revenu (p. ex., revenus d’emplois, bénéfices des sociétés, revenu net des entreprises non constituées en sociétés et entreprises publiques), les cotisations aux régimes d’assurance
sociale (p. ex., contributions aux régimes de retraite du Canada et du Québec, à l’assurance-emploi et au régime d’indemnisation des accidents du travail), les taxes sur la production et les produits (p. ex., taxes de vente et taxes foncières) et les
taxes perçues à la vente de biens et services gouvernementaux.
Total des principaux secteurs constitutifs du tourisme.

SOURCE : Statistique Canada, Recettes des administrations publiques attribuables au tourisme, tableau 36-10-0461-01; Compte satellite du tourisme du Canada, 2015.
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Le tourisme contribue largement aux
recettes du gouvernement fédéral…

Environ 85 % de la contribution du tourisme au PIB et à l’emploi provient de petites et de grandes
entreprises, qui font collectivement travailler ~1,7 million de Canadiens.

Contribution totale au PIB
En millions de $ CA (% du total),
20182

48,5
(47 %)

39,5
(38 %)

7,9

5,9

9,0

Total des emplois
En milliers (% du total), 2018

940
(47 %)
87

Nombre d’entreprises
En milliers (% du total), 2018

Arts, spectacles et loisirs
Location et location à bail de matériel
automobile
Services de restauration et débits de boissons

102,8
(96 %)
765
(38 %)

24,9

6,6

11,1
8,4

756

61,1

295
(15 %)

100

204

146
75

Petite Moyenne Grande
1

2
3

4

Petite Moyenne Grande

3,0
(3 %)

0,8
(1 %)

Petite3 Moyenne3 Grande4

Répartition estimée en raison du manque de données segmentant les industries par tailles d’entreprises au Canada; petite entreprise (chiffre d’affaires annuel <5 M$), entreprise moyenne (chiffre d’affaires annuel de 5-20 M$), grande entreprise
(chiffre d’affaires annuel >20 M$ ou plus de 200 employés, en supposant un revenu moyen de 100 000 $ par employé); n’applique pas les ratios de contribution du tourisme au PIB ou à l’emploi, mais utilise plutôt l’ensemble de la contribution au
PIB ou à l’emploi des principaux secteurs constitutifs du tourisme : transport aérien (481), arts, spectacles et loisirs (71), location et location à bail de matériel automobile (5321), services de restauration et débits de boissons (722), transport
ferroviaire (482), parcs pour véhicules récréatifs (VR) et camps de loisirs (7212), transport de tourisme et d’agrément (487), transport en commun et transport terrestre de voyageurs (485), services de préparation de voyages et de réservation
(5615), hébergement des voyageurs (7211) et transport par eau (483).
Estimations de Moody’s Analytics fondées sur les données de Statistique Canada; en valeur nominale (prix courant).
Entreprises enregistrées; Données sur la performance financière, 2018.
Données de 2019.

SOURCE : Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, avec employés, décembre 2019, tableau 33-10-0222-01; gouvernement du Canada, Données sur la performance financière; Moody’s Analytics.
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Transport ferroviaire
Parcs pour véhicules récréatifs (VR) et
camps de loisirs
Transport de tourisme et d’agrément
Transport en commun et transport terrestre
de voyageurs
Services de préparation de voyages et de
réservation
Hébergement des voyageurs
Transport par eau

21,0

275
14,9
(14 %)

Transport aérien
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Répartition du secteur canadien du tourisme par tailles d’entreprises1

Environ 60 % ou plus des emplois dépendent du tourisme dans six secteurs : hôtels, motels, services de
préparation de voyages, transport de tourisme et d’agrément, transport aérien, et parcs pour VR et camps de loisirs.

1
2

Transport ferroviaire

11,2

Hôtels2

10,4

Transport aérien
Location et location à bail de
matériel automobile
Services de préparation de
voyages et de réservation

9,0

20

1 060

16,6

388
49

3,0

42

Transport par eau
Parcs pour véhicules récréatifs
(VR) et camps de loisirs

2,2

15

2,1

15

Service de taxi et de limousine

1,1

40

Motels2
Transport de tourisme et
d’agrément
Transport interurbain et rural
par autobus

0,9

12

0,2

3

0,1

3

85
4

8
62

80

73

76
21

215

22

144

4,3

Emplois dépendants
du tourisme
En milliers

17

55
3

85

6

1
59

9

19

7
63

1
85

7

35

3
0

75 % des emplois
dépendants du tourisme
viennent de trois secteurs :
 Services de restauration
et débits de boissons
 Arts, spectacles et loisirs
 Hôtels
Environ 60 % ou plus des
emplois dépendent du
tourisme dans six secteurs :
 Hôtels
 Transport aérien
 Services de préparation
de voyages et de
réservation
 Parcs pour VR et camps
de loisirs
 Motels
 Transport de tourisme et
d’agrément

Estimations de Moody’s Analytics fondées sur les données de Statistique Canada; en valeur nominale (prix courant).
Pour les hôtels et les motels, la contribution au PIB et à l’emploi a été calculée en appliquant la part relative de chacun (à l’aide du Compte satellite du tourisme du Canada) aux données des services d’hébergement (SCIAN 721); pour des
raisons de disponibilité des données, c’est l’hébergement des voyageurs (SCIAN 7211) qui a été utilisé ailleurs dans l’analyse et dans le modèle des répercussions.

SOURCE : Statistique Canada, Compte satellite du tourisme du Canada, 2015; Moody’s Analytics.
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32,7

Arts, spectacles et loisirs

Emplois dépendants
du tourisme
% du secteur, 2014

Emplois
En milliers
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Secteur touristique
Services de restauration et
débits de boissons

PIB
En milliards de $ CA,
20181

▪

Le secteur touristique dépend de la saison estivale (juin-août) pour au moins 36 % de son volume, et possiblement pour la
majeure partie de ses profits annuels.

▪

Dans un scénario optimiste, où les entreprises touristiques sont en mesure de reprendre nos activités d’ici le 1er juillet et la
demande remonte aux niveaux pré-crise en deux mois, même les entreprises ouvertes à l’année subiront probablement des
pertes.

▪

Dans un scénario de 60 jours où les pertes de revenu sont de 100 %, le manque de liquidités et la non-interruption des
dépenses relativement fixes (ex. : loyer, prêt hypothécaire, services publics) pourraient causer la fermeture de
~61 000 entreprises touristiques et ~1,7 million de mises à pied au total.

▪

Ce dont les entreprises touristiques ont principalement besoin pour poursuivre leurs activités, ce sont des liquidités :

des entreprises touristiques ne génèrent pas des flux de trésorerie suffisants pour fonctionner et rembourser un prêt
finançant leur fonctionnement pour une autre saison.

▪

Les employés du secteur touristique travaillent de façon saisonnière; 31 % d’entre eux sont des jeunes, et 25 % sont des
immigrants. Il y a donc peu de chance qu’ils soient admissibles aux programmes de soutien en place.

▪

Au total, 388 municipalités dépendent du tourisme pour plus de 15 % de leurs emplois locaux. Ces collectivités pourraient
avoir besoin d’une aide supplémentaire pour traverser cette récession.

Impression

– Les allégements fiscaux n’aident pas les entreprises qui ne génèrent aucunes recettes.
– Seules les plus grandes entreprises peuvent envisager de contracter un prêt; avec leurs activités habituelles, la plupart
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Constats importants de cette section

Selon une estimation prudente1 basée sur le taux d’occupation des hôtels et le
nombre d’arrivées internationales, les entreprises touristiques génèrent environ 36 %
de leurs recettes entre juin et août…
Estimation des résultats
Arrivées
saisonniers
Hôtels
internationales
Part des recettes
Part d’occupation (%)
Part des arrivées (%)
annuelles (%)
Janvier
6,5 %
4,4 %
5,4 %

Février

7,4 %

Mars

7,8 %

Avril

7,9 %

Mai

9,4 %

Juillet

9,6 %

Août

10,1 %

Septembre

9,7 %

Novembre

Décembre

8,9 %
8,0 %

6,4 %

5,9 %

5,1 %

7,0 %

8,6 %

12,4 %

15,0 %

12,6 %

9,9 %

4,9 %

6,6 %

10,9 %

15,3 %

9,8 %

8,2 %
6,5 %

6,5 %

Cette estimation est prudente, car elle ne se base que sur le volume. Les entreprises touristiques augmentent généralement leurs prix durant l’été.

SOURCE : Statistique Canada; ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l’Ontario.

1er juillet
1er août

8,6 %

12,4 %

7,4 %

1er juin
Scénario 1
Annulation
complète de la
saison estivale

6,4 %

6,1 %

Pertes cumulatives potentielles en recettes selon le moment
de reprise de la demande
Pertes en recettes annuelles (%)

1er septembre
Scénario 2
Prolongation
des
répercussions
de la COVID19

1er octobre

-22 %
-33 %
-45 %
-58 %

-68 %

1er novembre -76 %
Décembre

-82 %

Impression

Juin

Octobre

1

8,6 %

4,4 %

… donc si la crise de la COVID-19 se poursuit jusqu’au
1er septembre, ces entreprises perdront au moins 58 % de
leurs recettes annuelles.
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Le secteur touristique dépend de la saison estivale : même avec un rebondissement rapide, une cessation des
activités jusqu’au 1er septembre entraînerait pour les entreprises la perte d’environ 58 % de leur revenu.

Les projections quant à la durée nécessaire de maintien des mesures de santé publique suggèrent qu’elles
demeureront en place au moins jusqu’au 1er juillet, ce qui signifie que les entreprises touristiques perdront au
moins la moitié de la haute saison estivale.

Nombre de lits de soins
intensifs occupés par
100 000 habitants

300

Durée estimée des mesures
de santé publique

Taux d’occupation (%)
Seuil de surcharge des lits de
soins intensifs

250

Hôtels canadiens : résultats saisonniers, moyenne 2014-2019

100

Aucune action

200

Isolement des
personnes atteintes
Isolement des personnes
atteintes et quarantaine des
membres du ménage
Fermeture des écoles et des
universités

150
100

Isolement des personnes
atteintes, quarantaine chez soi,
éloignement social des
personnes de 70 ans et plus

50

Tarif quotidien moyen ($)

Durée estimée des mesures
de santé publique

80

150

60
100
40
50

20
0

Mars Avr.

Mai

Juin

Juill. Août Sept. Oct.

0

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Saison estivale

Selon la modélisation des répercussions de différentes
mesures de santé publique en Grande-Bretagne,
celles-ci devront demeurer en place jusqu’au mois de
juillet; le Canada a mis en place des mesures similaires
deux semaines avant la Grande-Bretagne.

200

Si les mesures de santé publique sont
maintenues jusqu’au 1er juillet, le secteur
touristique perdra la moitié de sa saison
estivale, qui lui est essentielle (mai à
septembre).

SOURCES : CBRE Hotels Trends in the Hotel Industry National Market Report/Operations Report; ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l’Ontario;
Ferguson, N. et autres (16 mars 2020). « Impact of non-pharmaceutical interventions (NPI) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand », Imperial College COVID-19 Response Team.
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Modélisation des répercussions de différentes mesures de santé
publique, Grande-Bretagne

… ce qui limiterait le tourisme durant la première moitié
de l’été – la période la plus occupée et lucrative de
l’année.
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Les projections épidémiologiques suggèrent que les
mesures de santé publique pourraient demeurer en
place jusqu’au début juillet…

Les entreprises touristiques ouvertes à l’année telles que les hôtels sont à peine rentables sans les recettes de
la saison estivale. Même si le secteur rebondit rapidement après la COVID-19, elles risquent de perdre de
l’argent.

Avr.

Mai

Juin

Dépenses

Juill. Août Sept.

Oct.

Bénéfice net

Nov.

Déc.

600
Avant la
COVID-19

Bénéfice net
annuel
En milliers de
dollars (%)

400
200

8

10

10

10

59

69

74

77

71

12

10

8

0

415
(10 %)

-200
Saison estivale

600

1

Durée estimée des
mesures de santé
publique

400

En présumant
un
200
rebondissement
rapide à la levée
0
des mesures de
santé publique -200

-400

8

71

10

-42
-140

-149

-152

-178

-173

L’annulation d’une partie ou de
l’entièreté de la saison estivale, leur
principale source de revenus et de
profits
« Les réservations pour les mois de mars à
octobre en provenance de la Chine ont
baissé d’environ 70 %, ce qui est sans
contredit considérable. »
– Destination BC

Aucun revenu pour payer les coûts
fixes des propriétés, dont l’effectif
essentiel, les services publics et les
taxes, pendant que les mesures de
santé publique sont en vigueur

-400

Pendant la
COVID-19

La COVID-19 touche les finances
des exploitants d’entreprise
touristique de trois manières :

12

10

8

-715
(-28 %)

Selon les experts de l’industrie hôtelière, un hôtel à 120 chambres est un établissement « moyen ». On peut s’attendre à des résultats semblables pour les plus petits hôtels; les
grands hôtels peuvent avoir d’autres sources de revenus comme des congrès et des événements qui diminuent la disparité entre les saisons. Le présent modèle est basé sur le taux
d’occupation et le tarif quotidien moyens des hôtels canadiens de CBRE de 2014 à 2019. Il présume une marge de BAIIA de 35 % en été (mai à septembre) et une marge de BAIIA
de 25 % pour le reste de l’année. Le modèle « Pendant la COVID-19 » est basé sur une perte de 50 % du revenu en mars, de 100 % d’avril à juin, de 75 % en juillet et de 25 % en
août, et sur des dépenses équivalant à 50 % des dépenses habituelles d’avril à juin et à 75 % des dépenses habituelles en juillet.

« Si nous n’avons pas de revenu pour payer
nos dépenses, nous allons peut-être devoir
fermer. Et fermer pourrait signifier que nous
ne serons de retour qu’en été 20201 – si
nous pouvons revenir. »
– Un exploitant d’entreprise touristique

Le remboursement d’acomptes pour
des voyages qui ont été annulés
« Les entreprises comptent sur ces
réservations hâtives pour se rendre jusqu’à
l’été. Devoir rembourser autant d’acomptes
crée une situation de ruée sur les banques
dans le secteur touristique. »
– Un exploitant d’entreprise touristique

Impression
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Modèle financier d’un hôtel moyen de
120 chambres1
En milliers de dollars

Dans un scénario de 60 jours où les pertes de revenu sont de 100 %, la COVID-19 pourrait entraîner la
fermeture de ~61 000 entreprises touristiques et ~1,7 million de mises à pied.

Durée des
répercussions sur le
secteur touristique
Mois (nombre de
jours)

Avril (30)

Projections (basées sur une perte de revenu de 100 %)

Fermetures d’entreprises
touristiques
Mises à pied1
En milliers (% du total)
En milliers (% du total)

28
61

Effets directs et indirects3
Effets induits4

Principaux points à retenir
 Les experts prévoient la fermeture de bon nombre d’entreprises et de

Baisse des
emplois au
Canada2
En milliers

26 %

1 420 117 77 %

2 011

2 373

57 %

1 420 240 83 %

2 172

2 562

Juin (90)

73

68 %

1 420 290 86 %

2 238

2 640

Juillet (120)

79

74 %

1 420 318 87 %

2 274

2 682

Août (150)

83

78 %

1 420

338 88 %

2 300

2 714

Septembre (180)

86

80 %

1 420

352 89 %

2 318

2 735

Octobre (210)

88

82 %

1 420

362 89 %

2 331

2 750

Novembre (240)

89

84 %

1 420

369 89 %

2 341

2 762



multiples mises à pied dans tout le secteur si les entreprises ne reçoivent
pas d’aide financière pour rester à flot et retenir leur personnel cet été et
après.
On note une augmentation importante des fermetures d’entreprises entre
30 et 60 jours puisque de nombreuses PME non plus de liquidités après
30 jours de ventes faibles.
Les petits restaurants ont un flux de trésorerie limité, et les
propriétaires d’édifices refusent de reporter les loyers, donc plusieurs
doivent fermer.
– Ancien directeur Marketing d’une chaîne d’hôtels canadienne
Les entreprises familiales sont les plus à risque : leur voix et leur plan
manquent de force, et elles n’ont pas de flexibilité financière.
– Ancien directeur Marketing d’une chaîne d’hôtels canadienne
Pour réussir, les hôtels doivent retenir leur personnel, mais c’est
pratiquement impossible vu leur recettes réduites.
– Ancien directeur Marketing d’une chaîne d’hôtels canadienne
Certains exploitants d’entreprise touristique décident de fermer et
ils réouvriront peut-être plus tard, mais personne ne sait encore
ce que réserve l’avenir sur le long terme.
– Ancien directeur, Association de l’industrie

Indique les mises à pied initiales causées par le choc d’une perte de 100 % des revenus (~70 % des emplois), puis les mises à pieds additionnelles causées par la fermeture permanente d’entreprises au fil du temps. Le pourcentage est basé sur les emplois de tous les secteurs
combinés (~2 millions d’emplois).
2 Estimation des pertes d’emploi dans tous les secteurs de l’économie canadienne causées par les mises à pied initiales et la fermeture permanente d’entreprises touristiques (calculées au moyen de multiplicateurs). Calcul des multiplicateurs de la moyenne pondérée fondé sur le
nombre d’emplois des principaux secteurs touristiques.
3 Effet de chaîne d’approvisionnement (par exemple, les restaurants s’approvisionnent chez un grossiste de la région).
4 Incidence des salaires du personnel (par exemple, les employés d’un restaurant font leurs achats dans un commerce local).
1

SOURCE : Statistique Canada, Compte satellite du tourisme du Canada, 2015; Nombre d’entreprises canadiennes, avec employés, décembre 2019, tableau 33-10-0222-01; gouvernement du Canada, Données sur la performance financière;
Moody’s Analytics.
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Scénario

Mai (60)

Mises à pied causées par la baisse de revenu
Mises à pied additionnelles causées
par la fermeture d’entreprises

Dernière modification : 2020-04-14, 14 h 35 (heure de l’Est)

L’analyse et les options présentées ici sont à jour en date du 27 mars 2020.

Détails du secteur
à la page suivante

Dans un scénario où les recettes touristiques sont réduites de 100 % en 60 jours, les entreprises qui risquent le
plus de fermer sont celles des services de restauration et débits de boissons, des arts et spectacles, et de
l’hébergement des voyageurs.
Mises à pied causées par la baisse de revenu
Effets directs et indirects
3

Mises à pied additionnelles causées
par la fermeture d’entreprises

Secteur touristique

Fermetures d’entreprises
touristiques
En milliers (% du total)

Services de restauration et débits de boissons
Arts, spectacles et loisirs
Hébergement des voyageurs
Parcs pour véhicules récréatifs (VR) et camps de loisirs

42
12
6

0

Location et location à bail de matériel automobile

0

Transport ferroviaire

0

Transport de tourisme et d’agrément

0

Transport en commun et transport terrestre

0

Services de préparation de voyages et de réservation

0

Transport par eau

0

753

54 %

276 18

61%
Les secteurs
qui n’ont pas
à fermer de
façon
permanente
dans les
60 jours ont
généralement
plus de
liquidités et
moins de
dépenses
d’exploitation.
Ils sont tout
de même à
risque.

0%

116

34

11 3

186

89 %
76 %
92 %
88 %

54

71 %

0%

15

71 %

0%

35

71 %

0%

2

71 %

0%

120

Baisse des emplois
au Canada2
En milliers
Justification

71 %

0%

30

71 %

0%

10

71 %

1,168
360
196

63

38

166

Beaucoup de restaurants ont l’obligation de fermer.
Les rassemblements sociaux dans les lieux publics
(comme les installations récréatives) sont limités.
Les interdictions de voyager limitent les voyages et les
déplacements à l’étranger, ce qui fait baisser les taux
d’occupation.

Parcs Canada ferme tous ses services aux visiteurs.

17 3
110 33
28 7

64 24

3 1
146 27

40 9
9 26

Les transporteurs canadiens ont réduit leur capacité
ou interrompu leurs activités.

Vu les mesures d’isolement volontaire, la circulation routière, les
besoins en transport et le nombre de visiteurs sont tous réduits.

Les services ferroviaires ont été réduits pour aider à
contrer la propagation.
Les activités touristiques sont limitées puisque les
gens préfèrent éviter les grands rassemblements.
Les interdictions de voyager limitent les voyages et
les déplacements à l’étranger.

Peu de gens font des réservations pour de nouveaux voyages
dans le climat actuel régi par les mesures de sécurité publique.

Les services de traversier ont été réduits, et les
croisières suspendues.

Indique les mises à pied initiales causées par le choc d’une perte de 100 % des revenus (~70 % des emplois). puis les mises à pieds additionnelles causées par la fermeture permanente d’entreprises au fil du temps.
Estimation des pertes d’emploi dans tous les secteurs de l’économie canadienne causés par les mises à pied initiales et la fermeture permanente d’entreprises touristiques (calculées au moyen de multiplicateurs de secteur).
3 Effet de chaîne d’approvisionnement (par exemple, les restaurants s’approvisionnent chez un grossiste de la région).
4 Incidence des salaires du personnel (par exemple, les employés d’un restaurant font leurs achats dans un commerce local).
1

Impression

Transport aérien

66 %

79 %

2

Mises à pied1
En milliers (% du total)

Effets induits4

Dernière modification : 2020-04-14, 14 h 35 (heure de l’Est)

L’analyse et les options présentées ici sont à jour en date du 27 mars 2020.

Projections basées sur une perte de revenu de 100 % en 60 jours

2

SOURCE : Statistique Canada, Compte satellite du tourisme du Canada, 2015; Nombre d’entreprises canadiennes, avec employés, décembre 2019, tableau 33-10-0222-01; gouvernement du Canada, Données sur la performance financière;
Moody’s Analytics.

Par le passé, les épidémies ont causé une moins grande récession dans le secteur du transport
aérien, mais il aura tout de même fallu ~6 mois pour s’en remettre.

Répercussions d’épidémies sur le transport aérien, en passagers-kilomètres payants1
Début de l’épidémie = 100
Tous les vols en provenance, en direction et à l’intérieur de l’Asie du Sud-Est
Grippe aviaire, 2005
Tous les vols en provenance, en direction et à l’intérieur de la Corée du Sud
SRMO, 2015

110

▪

Transporteurs aériens de l’Asie-Pacifique
Grippe aviaire, 2013
Transporteurs aériens de l’Asie-Pacifique
SRAS, 2003

105
100
95

▪

90
85
75
Épidémie

70

▪

65
60
-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mois avant et après l’épidémie

1

Un passager-kilomètre payant équivaut au transport par voie aérienne d’un passager payant sur un kilomètre.

SOURCES : The Economist, IATA, Rapports de situation de l’OMS, Johns Hopkins CSSE, Reuters, CNBC, New York Times, OAG.com, EgyptAir.
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80

Dans le cas des
épidémies de SRAS et
de SRMO, le transport
aérien a commencé à
rebondir juste après
que le sommet du
nombre de cas a été
atteint.
Les vols intérieurs en
Chine pourraient
prendre ~4-6 mois
pour revenir à la
normale, comme
après les épidémies
de SRAS et de SRMO.
Les vols en direction
et en provenance de
l’étranger, eux,
pourraient prendre
plus longtemps (~6 à
12 mois) selon les
restrictions de voyage
des différents pays.
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L’analyse et les options présentées ici sont à jour en date du 27 mars 2020.

Répercussions d’événements historiques sur le transport aérien

Durant la récession de 2008, les volumes ont remonté plus rapidement que les recettes chez les
transporteurs aériens, et ceux-ci ont connu une moins grande perte de revenus que les hôtels.

Rendement

Néanmoins, l’écart
entre le rendement et le
volume de passagers
s’est étalé sur une autre
année.

10
5

Taux d’occupation

2
Les recettes et le
taux
d’occupation des
hôtels ont atteint
leur plus bas
après 18 mois.

0
-2
-4
-6

0

Les recettes
des hôtels on
chuté 2 fois
plus bas que
leur taux
d’occupation,
et les deux
ont mis 4+
ans à s’en
remettre.

-8
-10

-5
Le rendement
et le volume
de passagers
avant la crise
suivaient des
tendances
similaires.

-10
-15

-12
-14
-16
-18

-20
0

1 Tarif

5

moyen par passager-mille

SOURCES : PaxIS, BVG.

RCD

10

15

20

25

30 Mois
depuis
l’événement

-20
0

6

12

18

24

30

36

42

48

54 Mois
depuis
l’événement

Impression

L’analyse et les options présentées ici sont à jour en date du 27 mars 2020.

Passagers

15

Dernière modification : 2020-04-14, 14 h 35 (heure de l’Est)

Durant et après la crise financière de 2008, les transporteurs aériens ont
tous réduit leurs tarifs pour relancer la demande et accélérer la reprise.
Variation annuelle (%) p/r aux 12 mois avant la récession (juillet 2007 à juin 2008)

La crise financière a eu des répercussions plus importante et à plus long
terme sur le taux d’occupation et les recettes des hôtels, qui ont mis 4+ ans à
s’en remettre.
Variation annuelle (%) p/r aux 12 mois avant la récession (juillet 2007 à juin 2008))

Entreprises touchées

Dernière modification : 2020-04-14, 14 h 35 (heure de l’Est)

Canadiens touchés

1. Petites
entreprises

2. Moyennes
entreprises

3. Grandes
entreprises

4. Employés
licenciés

5. Collectivités

6. Communautés
autochtones

Entreprises
touristiques ayant
des recettes
annuelles de
moins de 5
millions de dollars

Entreprises
touristiques ayant
des recettes
annuelles de 5 à
20 millions de
dollars

Entreprises
touristiques ayant
des recettes
annuelles de plus
de 20 millions de
dollars

Près d’un million
d’employés dans
le secteur du
tourisme risquent
de perdre leur
emploi de façon
temporaire ou
permanente.

Plus de 300
municipalités
dépendent du
tourisme, qui
représente plus
de 15 % des
emplois et des
avantages
économiques.

Près de 2000
entrepreneurs et
organisations
participent au
secteur du
tourisme
autochtone du
Canada.

Impression

L’analyse et les options présentées ici sont à jour en date du 27 mars 2020.

Six catégories d’entreprises touristiques, de personnes et de collectivités seront probablement
touches par la situation liée à la COVID-19 et auront besoin de différentes mesures de soutien

1

Petites entreprises : La main d’œuvre et les impôts représentent la moitié des dépenses annuelles des
petites entreprises touristiques, ce qui indique que le soutien devrait cibler ces domaines à fort potentiel

596

32 %

22 %

11 %

4%

7%

9%

4%

3%

7%

2%

Transport aérien

522

19 %

17 %

22 %

9%

14 %

6%

6%

1%

4%

3%

Restauration et
débits de boisson

396

44 %

15 %

5 %

17 %

4%

5%

3%

4%

1%

1%

Arts,
divertissement et
loisirs
Services de
préparation et de
réservation de
voyages

Moyenne du
secteur
1.
2.

5-19 %

<5 %

Implications pour le soutien du
gouvernement

Hébergement
touristique

Transport de
tourisme et
d’agrément

>20 %

333

33 %

21 %

9 %

8%

8%

5%

4%

6%

2%

4%

321

34 %

25 %

7 %

12 %

5%

4%

5%

4%

2%

2%

241

48 %

20 %

3%

8%

1%

3%

7%

7%

1%

1%

402

35 %

20 %

10 %

9%

7%

5%

5%

4%

3%

2%

Entreprises constituées en société; données tirées du rapport de 2018 Financial Performance Data
Le gouvernement du Canada a annoncé une subvention salariale de 75 % pour les PME admissibles (27 mars).

SOURCE: Government of Canada, “Financial Performance Data”, 2018

Le gouvernement pourrait soutenir les
petites entreprises touristiques en ce
qui a trait aux dépenses dans quatre
catégories représentant plus de 60 %
de leurs besoins :





Main d’œuvre et commissions2



Intérêts et frais bancaires

Impôts
Services d’utilité publique et de
télécommunications

Les entreprises d’hébergement
touristique engagent actuellement une
dépense additionnelle, c’est-à-dire le
remboursement des dépôts payés
pour des voyages ayant lieu en été
2020.

Impression

Analyse et possibilités actuelles en date du 27 mars 2020.

Secteur du
tourisme,
industries
sélectionnées

Part des dépenses d’exploitation et des dépenses indirectes
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L’analyse et les options présentées ici sont à jour en date du 27 mars 2020.

Dépenses annuelles moyennes des entreprises touristiques dont les recettes annuelles sont de moins de 5 M$
Pourcentage des dépenses d’exploitation, 20181

2

Moyennes entreprises : La main d’œuvre et les impôts représentent près des deux tiers des dépenses
annuelles des moyennes entreprises touristiques, ce qui indique que le soutien devrait cibler ces domaines
à fort potentiel
>20 %

5-19 %

<5 %

Secteur du
tourisme

Implications for government support

Hébergement
touristique

5.8

37 %

30 %

5%

9%

4%

4%

3%

5%

2%

1%

Transport aérien

5.4

27 %

28 %

7%

10 %

7%

3%

5%

5%

7%

1%

Restauration et
débits de boisson

4.7

25 %

22 %

14 %

11 %

11 %

2%

6%

4%

3%

2%

Transport de
tourisme et
d’agrément

4.6

33 %

27 %

16 %

7%

7%

5%

5%

7%

3%

2%

4.1

42 %

17 %

5%

6%

4%

6%

4%

3%

1%

1%

2.0

53 %

23 %

9%

3%

1%

9%

2%

3%

1%

1%

4.4

36 %

24 %

10 %

8%

6%

5%

4%

4%

3%

1%

Arts,
divertissement et
loisirs
Services de
préparation et de
réservation de
voyages
Moyenne du
secteur

Le gouvernement pourrait soutenir les
moyennes entreprises touristiques en
ce qui a trait aux dépenses dans trois
catégories représentant plus de 60 %
de leurs besoins :





Main d’œuvre et commissions
Impôts
Services d’utilité publique et de
télécommunications

Les entreprises d’hébergement
touristique engagent actuellement une
dépense additionnelle, c’est-à-dire le
remboursement des dépôts payés
pour des voyages ayant lieu en été
2020.

1. Ajout proposé à la subvention salariale de 10 % annoncé par le gouvernement du Canada le 18 mars 2020.
Remarque : le nombre d’emploi par entreprise est estimé selon le total des dépenses en main d’œuvre et commissions pour chaque entreprise divisé par la moyenne du salaire annuel d’un ETP dans cette industrie.

Impression

Analyse et possibilités actuelles en date du 27 mars 2020.

Part des dépenses d’exploitation et des dépenses indirectes
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L’analyse et les options présentées ici sont à jour en date du 27 mars 2020.

Dépenses annuelles moyennes des entreprises touristiques dont les recettes
annuelles sont de 5 à 20 M$

3

Grandes entreprises : évaluation des besoins et des répercussions

Renseignements non exhaustifs, aux fins d’illustration uniquement

Exemples d’acteurs du secteur
Données de 2019,
sauf indication contraire
Hébergement touristique
Four Seasons
Temple Hotels1
Coast Hotels

Arts, divertissement et loisirs
Vail Resorts
Casino Niagara
Stratford Shakespearean Festival
1.
2.
3.
4.
5.

Recettes
(M$ US)

États-Unis
Canada
Canada

34 000
545
900

3 270
127
87

Canada
Canada
Canada

29 895
610
250

13 961
195
80

Canada
Canada
Canada

6 200
11 000
120

4 140
921
42

États-Unis
Canada
Canada

6 600
3 700
650

2 200
322
98

Emplois
attribués au
secteur du
tourisme2

62 %

73 %

20 %

22 %

Coefficient Impact
multiplica- total
teur total3 (M$ US)3

1,9

6 343
246
168

2,0

28 035
391
160

2,3

9 369
2 084
94

2,1

4 611
676
205

Considérations
Multiplicateurs économiques
favorables
▪ Dans le secteur du tourisme, les
multiplicateurs génèrent une activité
économique deux fois plus importante
que les recettes tirées du secteur.
▪ Les services de restauration ont le
plus grand effet multiplicateur grâce à
d’importantes chaînes
d’approvisionnement régionales.
Marques établies à l’étranger, mais
exploitées au Canada
▪ De nombreuses marques du secteur
(Marriott, IHG) ont leur siège social à
l’étranger, mais leurs exploitants sont
principalement établis au Canada.
Points d’ancrage
▪ Beaucoup des joueurs du secteur
établissent des grappes, c’est-à-dire
que leurs établissements
représentent des destinations, créant
un effet d’entraînement et soutenant
ainsi d’autres entreprises.

Exploitants des hôtels Hilton, Radisson, Days et d’autres hôtels.
Emploi généré par le tourisme, Statistique Canada, Compte satellite du tourisme du Canada, 2015.
L’impact économique total comprend les effets directs, indirects et induits des recettes.
Restaurant Brands International : propriétaires de Burger King, Tim Hortons et Popeyes; Recipe Unlimited : propriétaires de Harvey’s, Swiss Chalet, Montana’s, Kelsey’s et Milestones Grill & Bar.
Données de CapIQ.

Source : D&B Hoovers; CapIQ; Statistique Canada, Compte satellite du tourisme du Canada, 2015; états financiers des entreprises.
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Transport aérien
Air Canada
Air Inuit
Central Mountain Air
Services de restauration et débits
de boissons
Restaurant Brands International4
Recipe Unlimited4
Big Rock Brewery

Emplacement
du siège
Nbre
social
d’employés
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L’analyse et les options présentées ici sont à jour en date du 27 mars 2020.

Les 800 plus grandes entreprises du secteur du tourisme (plus de 20 millions de dollars en recettes) emploient environ
742 000 personnes et représentent environ 48,5 milliards de dollars du PIB.

Renseignements non exhaustifs, aux fins d’illustration uniquement

3

Grandes entreprises : évaluation des besoins et répercussions (exemples détaillés)

Exemples – entreprises
du secteur du tourisme
Recettes de plus de
20 M$1

Transport aérien

Arts, divertissement
et loisirs

A

13 913,6

13 885,0

10 795,9

1 961,5

B

1 045,9

993,8

768,6

109,8

A

133,4

126,3

17,6

104,1

1 327,0

411,2
45,8

12,5

697,9

28,6

3,03

52,1

3,40

7,1

0,38

943,6

758,3

291,20

363

65

51,5

185,3

1,35

entreprises d’hébergement de
voyageurs présentent des ratios
d’endettement élevés, ce qui signifie
qu’elles sont fortement endettées et
présentent un risque potentiellement
plus élevé.

37,4

21,6

15,4

0,4

0,3

0,3

0,16

B

38,5

36,5

27,5

7,7

0,6

0,4

2,0

0,31

A

11,3

10,5

5,0

4,8

0,4

0,7

0,8

8,87

B

13,2

24,3

1,0

13,2

1,5

4,8

(11,1)

3,492

 Les grands joueurs des services de
restauration et d’hébergement des
voyageurs sont susceptibles, tout
comme les plus petites entreprises,
d’être touchés par un ralentissement
de l’économie en raison de leurs
faibles marges bénéficiaires.
Les entreprises d’hébergement des
voyageurs doivent composer avec une
dépense supplémentaire, à savoir le
remboursement des dépôts versés pour
les voyages réservés pour l’été 2020.

Toutes les entreprises sont basées au Canada; exemples établis d’après des données réelles de D&B Hoovers; chiffres de 2018 (pour assurer la cohérence entre les entreprises – certaines données annuelles pour 2019 n’étaient pas
disponibles) et en millions de dollars US; moins de données disponibles que pour les moyennes sectorielles des PME.
Données de 2019 (données de 2018 non disponibles).
Les éléments d’amortissement et de dépréciation des compagnies aériennes sont souvent inclus dans le coût des ventes plutôt que dans les frais d’exploitation.

Source : D&B Hoovers

Impression

37,7

2.
3.

 Les transporteurs aériens et les

Faible rentabilité :

Services de restauration
A
et débits de boissons

1.

Les mesures de relance du gouvernement
appuyant les grandes entreprises du
secteur du tourisme devraient prendre
en compte ce qui suit :
Secteurs caractérisés par un fort
degré d’endettement :

B

Hébergement
touristique

Implications pour le soutien
gouvernemental
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L’analyse et les options présentées ici sont à jour en date du 27 mars 2020.

Éléments sélectionnés du bilan d’entreprises du secteur du tourisme dont le produit annuel est supérieur à 20 millions de
dollars
Millions de dollars US, 2018

4

Employés : Divers facteurs, comme une main-d’œuvre jeune, une forte proportion de nouveaux arrivants et un
grand nombre d’emplois saisonniers, peuvent faire en sorte que de nombreux employés déplacés du secteur du
tourisme ne sont pas admissibles aux programmes d’aide gouvernementale annoncés jusqu’à présent.

Les employés du secteur du tourisme au Canada...

Niveau d’études maximum correspondant au diplôme d’études secondaires ou à un équivalent

L’analyse et les options présentées ici sont à jour en date du 27 mars 2020.

Source : Statistique Canada, RH Tourisme Canada, Association de l’industrie touristique du Canada, gouvernement du Canada.

période de trois mois ne dure pas assez longtemps pour
soutenir quelqu’un qui gagne la plupart de son revenu
pendant l’été (p. ex., les étudiants).

▪ Les travailleurs saisonniers du secteur du tourisme ne
sont pas admissibles à l’assurance-emploi ou au travail
partagé, et peuvent ne pas atteindre le seuil de revenu
exigé pour avoir droit à la Prestation canadienne d’urgence
offerte par le gouvernement.
– « Pour être admissible, un travailleur concerné doit
résider au Canada et avoir gagné 5 000 $ au cours des
12 mois précédant la date de la demande. »

▪ Les employeurs de travailleurs migrants ne pourraient
soutenir ces employés cet été que grâce à un
élargissement de la subvention salariale.

Impression

1.

▪ La subvention salariale d’urgence disponible pour une

Dernière modification : 2020-04-14, 14 h 35 (heure de l’Est)

Dépendance de la jeune main-d’œuvre au tourisme pour
les emplois d’été
▪ Les jeunes travailleurs (de 15 à 24 ans) représentent 31 % des
employés du tourisme alors qu’ils représentent 13 % de la
population active totale.
▪ Une proportion de 40 % des emplois pour les jeunes au
Canada provient du secteur du tourisme, de nombreux
étudiants occupant un emploi d’été pour payer leurs études.
Fluctuation importante et variations saisonnières
▪ Environ 25 % des employés du secteur travaillent
une partie de l’année (p. ex., durant l’été) tandis que
la proportion de la population active canadienne qui
occupe un emploi saisonnier s’établit à 18 %.
Importante source d’emploi pour les nouveaux
arrivants et les travailleurs migrants
▪ Environ 25 % des employés du secteur du tourisme
sont des immigrants ou des résidents non
permanents.
▪ De nombreux employeurs font appel à des
travailleurs étrangers temporaires en raison de la
pénurie de main-d’œuvre dans le secteur.

...seront laissés pour compte si des programmes
d’aide comme la subvention salariale d’urgence ne
sont pas prolongés durant la saison estivale.

5

Communautés : Un total de 388 municipalités dépendent du tourisme pour assurer plus de 15 % de leurs
emplois locaux et pourraient avoir besoin d’un soutien supplémentaire. Parmi celles-ci, 22 comptent plus
de 10 % d’Autochtones.
Ventilation détaillée
en annexe

Proportion des emplois dans le tourisme
Pourcentage du nombre total des emplois
dans la région, 2016
≤16
16-18
18-21
>21

Proportion des emplois dans le tourisme de +15 %2
Proportion de la population autochtone de +10 %3

Revenu médian des ménages
Milliers de dollars
≤45

45-55

55-65

>65

Province

Nombre de communautés
en fonction de la proportion
des emplois dans le tourisme
et de la population autochtone
31

Alberta

Manitoba
Nouveau-Brunswick
Wabamun Whitecap

97

17 114

19 %

4 21

17
35

16 %

1 36

15 %

3

42

Ontario
Île-du-Prince-Édouard

22 %

2 44

19 %

6
71

Québec

20 %

1 72

Brokenhead
Waiwakum
Les communautés mentionnées sur la carte sont des exemples de collectivités
comprenant une proportion des emplois dans le secteur du tourisme de plus de
15 % et une part de population autochtone de plus de 90 %.
1.
2.
3.

Saskatchewan

Yukon

9

18 %

2 61

59

17 %

1 10

Total

388

Utilisation des subdivisions de recensement, avec retrait des subdivisions de recensement indiquant un taux d’emplois dans le tourisme inférieur à 15 %; emplois.
Les emplois dans le tourisme correspondent à la portion des emplois des secteurs des arts, des spectacles, des loisirs, de l’hébergement et de la restauration, dans le total des emplois
(il n’y a pas de données plus détaillées sur l’industrie disponibles au niveau des subdivisions de recensement).
Définition du mot « autochtone » tel qu’utilisé dans ce document : « ascendance autochtone (uniquement) » et « ascendance autochtone et non autochtone », comme il est défini dans le profil du recensement.

Source : Statistique Canada, « Profil du recensement », tableau 98-401-X2016042; « Catégorie de lieu de travail », tableau 98-400-X2016321; « Statistiques du revenu des ménages », tableau 98400-X2016099.

420
32

Impression

18 %

6

Nouvelle-Écosse

19 %
19 %

12 1 13

Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest

28 %

3 34

Colombie-Britannique

Proportion
des emplois
dans le
tourisme
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L’analyse et les options présentées ici sont à jour en date du 27 mars 2020.

Municipalités les plus menacées par la baisse des recettes issues du tourisme
Municipalités selon la proportion des emplois dans le tourisme (plus de 15 %) et le revenu
médian des ménages1
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Communautés autochtones : À la suite de l’éclosion de la COVID-19, on prévoit que le secteur du tourisme
autochtone du Canada perdra de 800 à 900 M$ en contributions au PIB et au moins 12 000 emplois en 20201

2. La plus grande part des
revenus provient de visiteurs de
l’étranger

3. Cette crise nuit à la confiance
à long terme quant à la durabilité
du secteur

4. Les entreprises de tourisme
autochtone sont catalyseurs de
plusieurs économies locales

▪

▪

~70 % des revenus des caisses
proviennent de visiteurs de
l’étranger et les plus grands
profits ont lieu durant l’été.

▪

▪

▪

Ces exploitants seront
particulièrement vulnérables en
raison de l’arrêt quasi total des
voyages en provenance de
l’étranger et de la saison estivale
écourtée.

Jusqu’à présent, aucun soutien
financier annoncé sera distribué par
l’entremise des mécanismes de
financement autochtones, ce qui
pourrait nuire à l’accès au capital de
ce secteur.

La réussite du secteur s’appuie
sur l’établissement d’un cadre
institutionnel et de la confiance
des collectivités qui
reconnaissent que les carrières
en tourisme sont viables.

▪

Sans injection immédiate de
▪ Cette crise pourrait faire plonger
liquidités (p. ex. subventions), on
l’industrie aux niveaux de 2001,
prévoit que des centaines
c’est-à-dire de 800 à 900 M$ de
d’exploitants d’entreprises
moins en contributions au PIB
touristiques autochtones fermeront
en fonction des prévisions de
leurs portes d’ici quelques
cette année.
semaines.
Un visiteur de l’étranger sur trois s’intéresse aux expériences de tourisme autochtone2

1.
2.

Énoncé du 12 mars 2020 de l’Association touristique autochtone du Canada
Destination Canada, 2018

Sources : Association touristique autochtone du Canada, Conference Board du Canada, Destination Canada

Les fournisseurs d’expériences
culturelles authentiques sont
habituellement des organismes
sans but lucratif exploités par
des aînés, des gardiens des
connaissances et des
communautés dans le but
d’assurer une source de
développement économique.

Impression

1. Traditionnellement, le tourisme
autochtone obtient du soutien des
mécanismes de financement
autochtones
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L’analyse et les options présentées ici sont à jour en date du 27 mars 2020.

La crise liée à la COVID-19 compromet la stabilité du tourisme autochtone au Canada en raison de quatre risques principaux

