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Contexte et objectifs
• Vu la hausse du taux de vaccination et l’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19, il est de plus en plus 

important de connaître la perception des Américains concernant la sécurité et la facilité de voyager au Canada.

• Pour obtenir de l’information à cet égard, Destination Canada a chargé un tiers indépendant de réaliser un court 

sondage en ligne auprès de la population générale aux États-Unis. Le sondage s’est déroulé du 9 au 12 juillet 2021 et 

1 005 personnes y ont répondu. Les résultats ont été pondérés selon les données du recensement des États-Unis (âge, 

sexe, région de recensement, revenu et ethnicité).  

• Les résultats de cette enquête permettent d’orienter les messages de marketing sur la sécurité et la facilité de voyager 

et mettent en évidence les facteurs susceptibles d’influencer les perceptions des Américains quant aux obstacles 

inhérents à la COVID-19 pour les voyages au Canada.   
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Principaux points à retenir
• Plus de la moitié (56 %) des personnes interrogées jugent que des obstacles inhérents à la COVID-19 ont une 

incidence sur les voyages au Canada (seulement 21 % croient que la majorité des restrictions ont été levées au Canada 

et 27 % pensent que la majorité des Canadiens ont été vaccinés).

o La fermeture de la frontière, l’interdiction de voyager et les restrictions liées à la COVID-19 sont les raisons les 

plus fréquemment évoquées pour justifier que la COVID-19 pose des obstacles pour voyager au Canada, suivies 

par l’exigence de présenter une preuve de vaccination ou un passeport vaccinal pour entrer au Canada.  

 Malgré les obstacles, 52 % jugent que le Canada est une destination voyage sûre.

o La COVID-19 et le variant Delta, le sentiment d’insécurité général à l’égard des voyages et le faible taux de 

vaccination sont les raisons les plus fréquemment citées pour expliquer que le Canada n’est pas une destination 

sûre pour les voyageurs.

 46 % croient qu’il est facile de voyager au Canada.

o La fermeture de la frontière, l’interdiction de voyager et les restrictions liées à la COVID-19 sont les raisons les 

plus fréquemment soulevées pour justifier qu’il est difficile de voyager au Canada.   

 Dans l’ensemble, les personnes ayant un revenu du ménage élevé (100 000 $ et plus), celles qui vivent dans le Nord-

Est, celles qui ont moins de 35 ans et celles qui ont des enfants ont une perception plus positive de la sécurité et de la 

facilité de voyager au Canada et sont plus susceptibles de penser que la plupart des Canadiens sont vaccinés et que la 

majorité des restrictions liées à la COVID-19 sont levées.
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Perceptions à l’égard des voyages au Canada

Base : Tous les répondants.
Q1. Sur une échelle de 1 à 5, 1 correspondant à « Tout à fait d’accord » et 5 correspondant à « Tout à fait en désaccord », dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants?
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• Plus de la moitié (56 %) des personnes interrogées jugent que des obstacles inhérents à la COVID-19 ont une incidence sur les voyages au 

Canada (seulement 21 % croient que la majorité des restrictions ont été levées au Canada et 27 % pensent que la majorité des Canadiens ont 

été vaccinés).

• Malgré les obstacles, 52 % jugent que le Canada est une destination voyage sûre.

• 46 % croient qu’il est facile de voyager au Canada.



Perceptions à l’égard des voyages au Canada

Base : Tous les répondants.
Q1. Sur une échelle de 1 à 5, 1 correspondant à « Tout à fait d’accord » et 5 correspondant à « Tout à fait en désaccord », dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants?

Revenu du ménage Région Âge Sexe État civil Enfants à la maison

Moins de 

50 000 $

De 

50 000 $ à 

99 999 $

100 000 $ 

et plus
Nord-Est Midwest Sud Ouest 18-34 35-54 55 et plus Homme Femme Marié Autre Oui Non

La COVID-19 pose des 

obstacles pour voyager 

au Canada

48 % 57 % 63 % 59 % 59 % 56 % 52 % 57 % 53 % 58 % 60 % 53 % 58 % 55 % 53 % 57 %

Le Canada est une 

destination voyage sûre
46 % 55 % 55 % 55 % 49 % 50 % 56 % 64 % 52 % 44 % 53 % 52 % 53 % 52 % 55 % 51 %

Il est facile de voyager 

au Canada
38 % 49 % 51 % 62 % 44 % 43 % 43 % 52 % 44 % 44 % 48 % 45 % 45 % 47 % 52 % 44 %

La plupart des 

Canadiens sont vaccinés
20 % 27 % 34 % 34 % 28 % 27 % 24 % 40 % 26 % 19 % 30 % 25 % 27 % 28 % 34 % 25 %

La majorité des 

restrictions associées à 

la COVID-19 sont levées 

au Canada

19 % 18 % 24 % 26 % 15 % 23 % 18 % 32 % 18 % 14 % 22 % 19 % 19 % 23 % 28 % 18 %

 Dans l’ensemble, les personnes ayant un revenu du ménage élevé (100 000 $ et plus), celles qui vivent dans le Nord-Est, celles qui ont moins 

de 35 ans et celles qui ont des enfants ont une perception plus positive de la sécurité et de la facilité de voyager au Canada et sont plus 

susceptibles de penser que la plupart des Canadiens sont vaccinés et que la majorité des restrictions liées à la COVID-19 sont levées.



Raisons qui compliquent les voyages au Canada

Base : Répondants qui ont indiqué qu’il est difficile de voyager au Canada (n=208).
Q2. Vous avez dit être en désaccord avec l’énoncé « Il est facile de voyager au Canada ». Veuillez préciser les raisons qui justifient votre réponse.  
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 La fermeture de la frontière, l’interdiction de voyager et les restrictions liées à la COVID-19 sont les raisons les plus fréquemment soulevées 

pour justifier qu’il est difficile de voyager au Canada.  



Obstacles liés à la COVID-19 pour voyager au Canada

Base : Répondants qui ont indiqué que la COVID-19 pose des obstacles pour voyager au Canada (n=553).
Q3. Vous avez mentionné que la COVID-19 pose des obstacles pour voyager au Canada. Veuillez préciser les principaux obstacles qui vous viennent à l’esprit. 
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 Parallèlement, la fermeture de la frontière, l’interdiction de voyager et les restrictions liées à la COVID-19 sont les raisons les plus 

fréquemment évoquées pour justifier que la COVID-19 pose des obstacles pour voyager au Canada, suivies par l’exigence de présenter une 

preuve de vaccination ou un passeport vaccinal pour entrer au Canada.  



Raisons pour lesquelles le Canada n’est pas une 
destination voyage sûre

Base : Répondants qui ont indiqué que le Canada n’est pas une destination voyage sûre (n=121).
Q4. Vous avez dit être en désaccord avec l’énoncé « Le Canada est une destination voyage sûre ». Veuillez préciser les raisons qui justifient votre réponse.  
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 La COVID-19 et le variant Delta, le sentiment général d’insécurité à l’égard des voyages et le faible taux de vaccination sont les raisons les 

plus fréquemment citées pour expliquer que le Canada n’est pas une destination voyage sûre. 
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Données démographiques

Total (n=1005)

Sexe

Homme 48 %

Femme 52 %

Âge

De 18 à 34 ans 29 %

De 35 à 54 ans 33 %

55 ans et plus 38 %

Enfants à la maison

Oui 26 %

État matrimonial

En couple 57 %

Célibataire 43 %

Revenu annuel du ménage

Moins de 50 000 $ 30 %

De 50 000 $ à 99 999 $ 36 % 

100 000 $ et plus 34 %

Région

Nord-Est 17 %

Midwest 21 % 

Sud 38 %

Ouest 24 %


