
2019 1 372,4 M$

ÉTATS-UNIS

148,9 ↑2 %
-1 340,4 M$ (-98 %)

II
Voyages à l’intérieur de l’État – On observe la prise en 
considération, la planification et la réservation de voyages à 
l’intérieur du pays. Les déplacements locaux sont possibles 
dans la plupart des États américains en respectant les mesures 
de sécurité recommandées.

2019 100,9 M$

MEXIQUE

38,1 ↑2 %
-94,8 M$ (-94 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – Des restrictions 
gouvernementales sur les activités non essentielles et 
récréatives ont été imposées de nouveau dans plusieurs États, 
notamment à Mexico. Il est conseillé à tous les Mexicains de 
rester chez eux et d’éviter les déplacements non essentiels.

2019 155,5 M$

ROYAUME-UNI

116,5 ↑2 % 
-149,4 M$ (-96 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – Le Royaume-Uni est 
repassé en novembre de la phase de voyages au pays à 
la phase de lutte contre la COVID-19. Les gouvernements 
commenceront à lever étape par étape les restrictions 
liées au confinement à compter de la fin février.

2019 109,9 M$

FRANCE

209,3 ↑4 %
-104,3M$ (-95 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – La France est repassée 
en novembre de la phase de voyages au pays à la 
phase de lutte contre la COVID-19. Les restrictions 
gouvernementales actuelles comportent un 
couvre-feu nocturne à partir de 18 heures.

2019 72,4 M$

ALLEMAGNE

63,6 ↑2 %
-63,4 M$ (-88 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – L’Allemagne est repassée 
en novembre de la phase de voyages au pays à la 
phase de lutte contre la COVID-19. Le confinement à 
l’échelle du pays a été prolongé, mais avec des plans 
visant à lever graduellement certaines restrictions.

2019 72,5 M$

JAPON

7,0 ↑2 %
-70,7 M$ (-97 %)

II
Voyages au pays – L’état d’urgence est actuellement 
en vigueur dans 11 préfectures, dont le Grand Tokyo. 
Le programme incitatif du gouvernement pour les 
voyages intérieurs est présentement suspendu.

2019 147,6 M$

AUSTRALIE

0,1 0 %
-147,3 M$ (-100 %)

II
Voyages au pays – Après avoir été rétrogradée à la phase de 
lutte contre la COVID-19 en raison d’une deuxième vague qui 
s’est traduite par une hausse du nombre de cas et la mise en 
place de restrictions locales en juillet, l’Australie est repassée 
à la phase des voyages au pays en octobre. Des restrictions 
gouvernementales sont actuellement imposées au niveau local.

2019 309,6 M$

CHINE

0,0 0 %
-307,1 M$ (-99 %)

II
Voyages au pays – On observe maintenant la prise en 
considération, la planification et la réservation de 
voyages à l’intérieur du pays. Notamment, les 
voyagistes chinois doivent obligatoirement cesser de 
vendre des voyages pour les destinations étrangères, 
mais certains pays ont ouvert unilatéralement leurs 
frontières aux voyageurs chinois.

Taux de nouveaux cas hebdomadaires de COVID-19 par 100 000 habitants2   ↑ = Augmentation (en %) du nombre de cas par rapport à la semaine précédente2

Variation estimée des recettes d’exportation du tourisme, de janvier à mars 2021 par rapport à 2019, par province (en M$) (variation en pourcentage par rapport à 2019)3
Recettes d’exportation du tourisme de janvier à mars 2019
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1 Pour en savoir plus sur les méthodes et les sources pertinentes utilisées pour rédiger ces rapports, 
 veuillez consulter les notes méthodologiques.
2 Université Johns Hopkins (semaine se terminant le 21 février 2021).
3 Estimations de Destination Canada (en date du 21 février 2021).
*Remarque : Les données pour l'Inde et la Corée du Sud ont été supprimées et les recettes d'exportation du tourisme pour 2019 ont été ajustées en fonction de ce changement.

Rapport sur les conséquences de la COVID-19 et la reprise : résumé des marchés étrangers 
Mis à jour le 23 février 2021 

Le présent document résume la situation dans les marchés étrangers de 
Destination Canada. Pour davantage de détails, reportez-vous aux rapports sur 
les conséquences de la COVID-19 et la reprise rédigés pour chaque marché.

Variation estimée des recettes d’exportation du tourisme, 
de janvier à mars 2021 par rapport à 2019, par province3

Variation des recettes d’exportation du tourisme par rapport à 2019 (en %) 
Recettes d’exportation du tourisme de janvier à mars 2019*

CANADA

C.-B.
-826,0 M$ (-98 %)
2019 845,9 M$

Alb.
-165,6 M$ (-97 %)
2019 170,8 M$

Sask.
-19,2 M$ (-97 %)
2019 19,8 M$

Man.
-33,4 M$ (-94 %)
2019 35,4 M$

Ont.
-706,2 M$ (-97 %)
2019 725,7 M$

T.-N.-L.
-13,4 M$ (-96 %)
2019 14,0 M$

Î.-P.-É.
-13,2 M$ (-97 %)
2019 13,6 M$

N.-B.
-21,1 M$ (-96 %)
2019 21,9 M$

N.-É.
-26,5 M$ (-97 %)
2019 27,3 M$

Nord
-39,6 M$ (-96 %)
2019 41,1 M$

Qc
-413,0 M$ (-97 %)
2019 426,1 M$

https://www.destinationcanada.com/fr/archive?key=&sort_bef_combine=field_doc_coverage_start+DESC&cs=&ce=&f%5B%5D=t%3A239
http://www.destinationcanada.com/fr/mises-a-jour-sur-le-coronavirus/recherche-sur-la-situation-liee-a-la-covid-19

