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Rapport sur les conséquences de la COVID-19 et 
la reprise : Notes méthodologiques 

 
Le présent document fournit des renseignements sur les méthodes et les sources pertinentes utilisées pour rédiger les 
rapports sur les conséquences de la COVID-19 et la reprise des marchés étrangers de Destination Canada. 

 

I. Cas de COVID-19 : Cette section vise à fournir un contexte d’analyse des conséquences de la pandémie et de la 
reprise économique en montrant l’état de la pandémie et des restrictions gouvernementales à un moment précis. Si le 
lecteur souhaite connaître les données les plus récentes au sujet de la COVID-19 dans le pays visé, il peut consulter les 
sources officielles. 

II. Estimation des conséquences : Les estimations se fondent sur les dépenses par cartes de crédit et de débit au 
Canada en janvier, février et mars 2020, normalisées en fonction des données de Statistique Canada. Les estimations 
d’avril 2020 et des mois suivants sont fondées sur les données prospectives de réservation et d’annulation de billets aller-
retour auprès d’agences de voyages agréées par l’IATA. L’analyse tient aussi compte de la capacité aérienne prospective 
pour les vols réguliers. Les répercussions sont calculées à partir d’estimations modélisées fondées sur les données sur 
les dépenses de 2018, lesquelles ont été ajustées en fonction de la croissance touristique, et autant que possible à partir 
des données de cartes de paiement de 2019 et de 2020. L’analyse n’est fournie qu’à titre indicatif. 

Selon les données sur les marchés recueillies à la source, les agents de voyages et les voyagistes ont accordé la priorité 
au rapatriement de leurs clients dans les régions où les voyages ont été complètement interdits (Moyen-Orient, Inde, 
Pérou, etc.). De plus, ils ne traitent pas les annulations comme à l’habitude. Les méthodes de modification des 
réservations varient aussi selon la compagnie aérienne; certaines encouragent leurs clients à attendre aussi près que 
possible de la date de voyage initiale pour effectuer la modification. Ainsi, le nombre de réservations prévues pourrait être 
supérieur au nombre réel de voyages qui auront lieu; il faut interpréter ces chiffres comme des maximums. 

III. Signes de reprise : Destination Canada a élaboré un cadre pour mieux comprendre les phases de reprise du marché 
des voyages. 

Les phases suivantes ont été définies pour le marché américain. 

I. Lutte contre la COVID-19 : Les gouvernements répondent à la pandémie par des mesures de confinement et de 
quarantaine. Les déplacements sont restreints et les voyages sont impossibles, non désirables ou déconseillés. 

II. Voyages dans l’État de résidence : Certaines restrictions ont été levées et les déplacements locaux sont 
permis. Il est probable que les gouvernements recommandent de maintenir la distanciation physique et de 
soutenir l’économie locale. Les déplacements en véhicule à l’intérieur d’un État sont permis et l’on ne cherche 
pas à dissuader la population d’en faire. Les résidents font des recherches sur les voyages dans leur État. 
Certains voyages peuvent avoir lieu (p. ex., voyages d’une journée ou d’une nuit avec des amis et des membres 
de la famille). 

III. Voyages entre États : Les résidents réservent de l’hébergement à l’extérieur de leur État de résidence et se 
déplacent à l’intérieur du pays, d’un État à l’autre. 

IV. Voyages internationaux prudents : On commence à voir quelques voyages internationaux, mais il s’agit 
probablement de voyages essentiels uniquement (famille, affaires urgentes). Certains voyageurs peu réfractaires 
au risque pourraient faire des voyages d’agrément pour profiter des prix réduits ou de la disponibilité accrue. Il est 
possible que les vols internationaux ne relient encore que les grands centres. 

V. Voyages internationaux régularisés : Les voyages internationaux sont fréquents. Des réunions et des 
événements d’affaires sont à nouveau proposés. Le portrait des voyages d’agrément ressemble à celui d’avant la 
COVID-19. 
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Les phases suivantes ont été définies pour les autres marchés étrangers. 

I. Lutte contre la COVID-19 : Les gouvernements répondent à la crise par des mesures de confinement et des 
quarantaines obligatoires. Les déplacements sont restreints et les voyages sont impossibles, non désirables ou 
déconseillés. 

II. Voyages au pays : Les déplacements par divers modes (avion, voiture, train, etc.) sont permis entre les 
provinces, territoires ou États d’un même pays. 

III. Voyages internationaux prudents : On commence à voir quelques voyages internationaux, mais il s’agit 
probablement de voyages essentiels uniquement (famille, affaires urgentes). Certains voyageurs peu réfractaires 
au risque pourraient faire des voyages d’agrément pour profiter des prix réduits ou de la disponibilité accrue. Il est 
possible que les vols internationaux ne relient encore que les grands centres. 

IV. Voyages internationaux régularisés : Les voyages internationaux sont fréquents. Des réunions et événements 
d’affaires sont à nouveau proposés, et les participants répondent à l’appel. Le portrait des voyages d’agrément 
ressemble à celui d’avant la COVID-19. 

Description des paramètres de mesure 

 Indice de recherches révélant des intentions de voyage : Requêtes comprenant des mots-clés liés aux 

voyages dans le moteur de recherche de Google en 2020, comparativement à 2019 (calcul pour chaque 
semaine; p. ex. la semaine du 19 avril 2020 par rapport à la semaine du 19 avril 2019). Disponible pour les mots-
clés liés aux voyages à l’intérieur du pays, à l’étranger et au Canada dans chaque marché. 

 Taux de recherche d’hébergement : Recherches d’hébergement hebdomadaires sur la plateforme d’une 

grande agence de voyages en ligne en 2020, comparativement à 2019 (données hebdomadaires). Disponible 
pour les recherches d’hébergement à l’intérieur du pays, à l’étranger et au Canada dans chaque marché. Sous 
forme de taux plutôt que de volume de recherches. 

 Taux de réservation d’hébergement : Réservations d’hébergement sur la plateforme d’une grande agence de 

voyages en ligne en 2020, comparativement à 2019 (calcul pour chaque semaine). Disponible pour les 
réservations d’hébergement à l’intérieur du pays, à l’étranger et au Canada pour chaque marché. Sous forme de 
taux plutôt que de volume de réservations. 

 Taux de voyages en avion : Volume mensuel de réservations de vols vers le Canada en 2020, 
comparativement à 2019 (calcul pour chaque semaine). En comparant le moment de la réservation réel de 2020 
avec le moment de la réservation moyen de 2019 (moyenne de la date de la réservation et de la date réelle du 
voyage), il est possible d’évaluer l’incidence de la pandémie sur chaque mois de voyages. S’il y a lieu, cette 
évaluation sera enrichie de l’analyse de la capacité aérienne prospective prévue dans un pays et de ce pays vers 
l’étranger. 

 Indice de recherches sur les attractions et les événements : Recherches de mots-clés liés aux attractions et 
aux événements dans le moteur de recherche de Google en 2020, comparativement à 2019 (calcul pour chaque 
semaine). Disponible pour les recherches comportant des mots-clés liés aux attractions et aux événements à 
l’intérieur du pays, à l’étranger et au Canada pour chaque marché. Sous forme d’indice plutôt que de volume de 
recherches. 

 Nombre hebdomadaire de nouveaux cas de COVID-19 confirmés : Total hebdomadaire de nouveaux cas de 
COVID-19 confirmés et taux de nouveaux cas hebdomadaires par 100 000 habitants, selon les données du 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Le nombre de cas, dans le marché comme au 
Canada, sera vraisemblablement déterminant dans la décision des gouvernements de permettre la reprise 
graduelle des voyages, de même que dans la confiance des consommateurs à l’égard des voyages dans un 
marché donné. 


