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Les divers exemples et données ci-dessous constituent des arguments probants 
soutenant chaque message principal. Nous vous invitons à utiliser ceux qui concordent 
avec vos besoins et vos messages. 
  
1. Le tourisme est le secteur économique le plus durement touché1. 
 

Arguments probants : 

 Les effets dévastateurs de la pandémie dans le secteur touristique se répercutent sur la vie de 
millions de Canadiens. Selon nos estimations, la baisse du tourisme en 2020 a entraîné la perte de 
jusqu’à 440 000 emplois directement liés aux services offerts aux visiteurs. En outre, Statistique 
Canada estime que de 133 000 à 143 000 emplois au minimum ont été également perdus dans les 
secteurs qui fournissent des biens et des services aux entreprises touristiques (p. ex. l’agriculture, la 
meunerie et la boulangerie, dont les biens sont essentiels au secteur des aliments et des boissons). 

 Selon les prévisions de la Banque du Canada, l’économie du pays ne reviendra pas au niveau de 
2019 avant 2022, ce qui aura des conséquences graves sur le tourisme2. 

 Après la fermeture des frontières en mars 2020, nos plus récentes prévisions économiques estiment 
à 62 % la baisse des recettes touristiques en 2020. Après cinq années consécutives de croissance, 
nous nous attendons à ce que le secteur du tourisme ne retrouve pas sa vigueur de 2019 avant 
2024, au plus tôt3. 

 Les entreprises touristiques sont particulièrement touchées par la pandémie de COVID-19. La saison 
estivale (juillet-septembre) est celle qui génère le gros des recettes du secteur – durant cette période, 
les recettes mensuelles sont en moyenne 67 % plus élevées que celles des autres mois. Cette 
année, la saison a été mise à mal par les restrictions de voyage, les mesures de quarantaine et les 
limites concernant les rassemblements4. 

 Selon nos modèles, 80 % des entreprises du secteur risquent la faillite. Autrement dit, 
58 000 entreprises touristiques canadiennes de 5 à 500 employés risquent de fermer; ce chiffre 
représente 10 % des PME du pays5. 

 Depuis le début de la pandémie, les pertes de recettes essuyées par le secteur canadien des 
événements d’affaires ont dépassé 1,12 milliard de dollars pour l’année 2020 seulement (données en 
date du 30 novembre 2020); les recettes ont ainsi diminué de 89 % par rapport à 20196. 

o L’incertitude engendrée par ces pertes cause un effet d’entraînement qui ralentit la réservation 
d’événements d’affaires pour la période allant de 2020 à 2025. 

                                                
1 Statistique Canada, Estimations mensuelles des fermetures et ouvertures d’entreprises, juin 2020 (33-10-0270-01), https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-

quotidien/200928/dq200928b-fra.htm. 
2 Banque du Canada, Rapport sur la politique monétaire, octobre 2020, https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/10/rpm-2020-10-28.pdf. 

3 Destination Canada, Prévisions de la demande touristique (mise à jour en novembre 2020). 
4 Statistique Canada, Estimations mensuelles des fermetures et ouvertures d’entreprises, juin 2020, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200928/dq200928b-

fra.htm. 

5 Une petite ou moyenne entreprise (PME) est une entreprise comptant entre 5 et 499 employés. 
6 Destination Canada, Rapport sur les conséquences de la COVID-19 et la reprise du secteur des événements d’affaires (édition d’octobre 2020). 
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o Les pertes et l’incertitude auront des répercussions à long terme sur les événements d’affaires et 
les autres secteurs qui en dépendent. Jusqu’à maintenant, le total des dépenses directes 
perdues s’élève à plus de 1,3 milliard de dollars pour la période de 2020 à 2025. 

 

2. La sécurité profite à tous. Les entreprises touristiques canadiennes ont mis en place 
des mesures pour protéger les voyageurs, les employés et la population en général. 

Arguments probants : 

 La majorité des 232 000 entreprises touristiques au Canada sont des PME indépendantes. Dans 
certains cas, leur personnel est constitué des membres d’une même famille. Ces entreprises ont à 
cœur la sécurité de tous7. 

 Les entreprises touristiques de tout le pays ont mis en place un éventail complet de mesures de 
sécurité. Celles-ci varient d’une entreprise à l’autre, mais la santé et la sécurité des clients sont 
toujours la priorité. 

o Notre guide, Rétablir la confiance des voyageurs : L’importance de prioriser la sécurité et de la 
rendre bien visible, propose quatre thèmes simples qui se sont révélés être les plus importants 
pour aider les petites entreprises à rétablir et à maintenir la confiance des voyageurs canadiens 
en montrant que la sécurité est dans l’intérêt de tous. Il contient également des exemples de 
réussite de membres de l’industrie du tourisme partout au pays. 

o Autres exemples de l’industrie : 

 Pour réduire la propagation de la COVID-19 dans les secteurs du transport aérien, 
routier, ferroviaire et marin, et donc protéger les Canadiens, Transports Canada a mis 
en place un ensemble multidimensionnel de mesures. Son site Web fournit des mises à 
jour régulières sur les mesures obligatoires et les lignes directrices. 

 L’Association des hôtels du Canada a établi de stricts protocoles de santé et sécurité 
pour toute l’industrie afin de rassurer les clients quant à la propreté des hôtels au pays et 
d’aider les établissements à recommencer à offrir un service sécuritaire. 

 Restaurants Canada a publié une série de ressources, dont un guide de relance rapide 
face à la COVID-19. Mis à jour régulièrement, ce guide porte sur la salubrité alimentaire, 
le nettoyage et l’assainissement, la santé et l’hygiène personnelle, la distanciation 
physique, le marketing et la planification financière. 

 RH Tourisme a lancé la boîte à outils de la COVID-19 pour la relance de la main-
d’œuvre touristique. Ce programme Web gratuit fournit aux exploitants d’entreprise 
touristique des lignes directrices, des listes de contrôle et des outils qui les aideront à 
reprendre leurs activités. Ces outils sont notamment axés sur la sécurité au travail, les 
mesures d’hygiène accrues et d’autres protocoles et pratiques exemplaires de 
réouverture. 

 Il est important que quiconque envisage de voyager au Canada prenne connaissance des restrictions 
et des directives de sécurité locales. Les ressources suivantes sont mises à la disposition des 
Canadiens :  

o Différentes ressources sont à votre disposition sur le site Web de Destination Canada, 
CanadaGenial.ca, dont une carte interactive facile d’utilisation qui indique les restrictions de 
déplacement et les exigences en matière de sécurité pour les voyages d’agrément dans chaque 
province et territoire. 

o Ressources pour les voyageurs d’agrément et les planificateurs d’événements : 

                                                
7 Destination Canada, à partir du Registre des entreprises (2019) et du Compte satellite du tourisme du Canada de Statistique Canada. 
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 Destination Canada a regroupé des liens vers des ressources offertes par le 
gouvernement et les autorités de santé pour aider les voyageurs à prendre des décisions 
en connaissance de cause. 

 Événements d’affaires Destination Canada propose des ressources de planification pour 

les planificateurs d’événements. 

o Appli Alerte COVID : Il s’agit de l’application gratuite de notification d’exposition conçue par le 
gouvernement du Canada. Elle aide à briser le cycle d’infection en avisant les gens en cas 
d’exposition potentielle avant même que des symptômes apparaissent. 

 

3. Le tourisme améliore la qualité de vie de tous les Canadiens. 

Arguments probants : 

 L’Organisation mondiale de la Santé propose une définition simple : « La santé est un état de bien-être 
physique, mental et social complet et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité ». Le « bien-être social » est un aspect important de cette définition, qui peut quelquefois nous 
échapper lorsque nous pensons à notre santé8. 

o Pas moins de 24 % des Canadiens estiment être en moins bonne santé mentale et être plus 
stressés actuellement que pendant la première vague, en mars et avril9. 

o Pour les Canadiens, les principales sources de stress liées à la COVID-19 sont la durée et 
l’ampleur de la pandémie (17 %); l’isolement social, l’impossibilité de socialiser et l’impossibilité 
de voir famille et amis (16 %); la santé et la sécurité de leur famille (15 %)10. 

 En 2019, le tourisme générait plus d’emplois directs (748 000) à l’échelle du Canada que l’agriculture, 
l’exploitation forestière, l’industrie de la pêche, l’exploitation minière, l’exploitation en carrière et 
l’industrie pétrolière et gazière mises ensemble (620 140 emplois directs)11. 

 Le tourisme a aussi ajouté 43,7 milliards de dollars au PIB du Canada en 2019, une contribution 
équivalente au total combiné de l’agriculture, de l’exploitation forestière et de l’industrie de la chasse 
et de la pêche12. 

 Exemples de l’industrie : 

o Transport : En l’absence de visiteurs qui utilisent nos avions et nos infrastructures 
aéroportuaires, les Canadiens ne seront pas en mesure de traverser le pays pour visiter leurs 
proches. 

 Le nombre de vols intérieurs a déjà diminué; la baisse était de 45,5 % aux premier et 
deuxième trimestres de 2020 comparativement à la même période l’an dernier13. 

 En 2019, le tourisme a généré 86 % des recettes du transport aérien de passagers et 
91 % des recettes du transport des voyageurs par chemin de fer. Les secteurs du 
transport interurbain par autocar et de la location de véhicules dépendent eux aussi 
grandement du tourisme, qui génère 37 % de leurs recettes respectives14. 

o Hébergement : Bien des gens connaissent personnellement quelqu’un qui accueille des visiteurs 
dans un hôtel, un gîte touristique ou un camping, par exemple. Plus de 200 000 Canadiens font 

                                                
8 Gouvernement du Canada, https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-population/approche-axee-sur-la-sante-de-population/la-sante.html. 

9 Sondage hebdomadaire Léger, 19 octobre 2020, https://acs-aec.ca/wp-content/uploads/2020/10/Sondage-hebdomadaire-de-Léger-19-octobre-2020_compressed.pdf. 

10 Sondage hebdomadaire Léger, 19 octobre 2020, https://acs-aec.ca/wp-content/uploads/2020/10/Sondage-hebdomadaire-de-Léger-19-octobre-2020_compressed.pdf. 
11 Statistique Canada, tableaux 14-10-0054-01 et 36-0232-01. 
12 Statistique Canada, tableaux 36-10-0449-01 et 36-10-0234-01. 

13 IATA, SRS Analyser, données extraites le 4 décembre 2020. 

14 Indicateurs nationaux du tourisme, T2 2020, données de 2019, https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/1183-

Indicateurs%20nationaux%20du%20tourisme%20-%20T2%202020/Indicateurs%20nationaux%20du%20tourisme%20-%20T2%202020.pdf 
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ce travail. Mais en l’absence de visiteurs, ces emplois sont menacés : 76 % des emplois du 
secteur de l’hébergement consistent à offrir des services aux visiteurs15. 

 Sont concernés les gestionnaires de services, les préposés à la réception d’hôtels, les 
concierges, les chefs, les cuisiniers, les serveurs, les barmans et les barmaids, les 
responsables et les animateurs de programmes récréatifs ou sportifs, les personnes qui 
participent à la tenue d’événements et bien d’autres travailleurs de cette industrie 
dynamique, sans parler des industries qui ne pourraient mener leurs activités sans un 
milieu de l’hébergement en santé. 

o Loisirs et divertissements : Les Canadiens sont attachés aux galeries d’art, qui présentent les 
œuvres d’artistes locaux formidables, et aux musées, qui proposent des programmes pour toute 
la famille. Ces établissements ne pourraient rester ouverts sans les visiteurs étrangers. 

 En 2019, les visiteurs ont généré 24 % des recettes de l’industrie des loisirs et des 
divertissements16. Cette industrie englobe les musées, les galeries d’art et bien d’autres 
sites et activités populaires : théâtres, opéras, terrains de golf, clubs de loisirs, centres de 
ski, marinas, sites historiques ou patrimoniaux, parcs, zoos, jardins botaniques, festivals 
de musique, spectacles de compagnies d’arts d’interprétation, parcs d’attractions, 
casinos, salles d’entraînement, cinémas, etc. 

o Événements et festivals : Le tourisme est également essentiel pour les événements et festivals, 
comme le Stampede de Calgary, le Festival Juste pour rire de Montréal, le Festival international 
du film de Toronto, le Festival du Voyageur de Winnipeg et le Sunrise Festival d’Inuvik. Ces 
événements produisent quantité de bénéfices économiques, socioculturels et environnementaux qui 
enrichissent les communautés et l’expérience des voyageurs. 

o Événements d’affaires : Les événements d’affaires accueillent des gens partout au pays, 
pendant les quatre saisons, et leur font découvrir des régions du Canada qu’ils n’auraient peut-
être pas visitées autrement. 

 Ces événements, qui réunissent des connaissances, des idées et des gens du monde 
entier, favorisent la création de liens, stimulent l’innovation et attirent des investissements 
dans des secteurs stratégiques aux quatre coins du pays. 

 Les événements d’affaires du Canada stimulent la croissance économique en faisant la 
promotion de nos secteurs économiques prioritaires. Cette croissance favorise la 
R. et D., l’acquisition de talents et les investissements, ce qui profite à tous les 
Canadiens. 

                                                
15 Statistique Canada, tableaux 36-10-0634-01 et 36-10-0232-01. 

16 Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, T2 2020 (tableaux 36-10-0231-02 et 36-10-0230-02). 
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