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Les perspectives touristiques de l’automne 2022 ayant été établies en août et en 

septembre, les hypothèses présentées reflètent le contexte opérationnel de cette 

période.

Les perspectives touristiques vont jusqu’en 2030. Elles incluent les visites et les 

dépenses des voyageurs canadiens qui font un séjour d’une nuit ou plus au 

pays, mais aussi celles des visiteurs étrangers des États-Unis (arrivées par voie 

terrestre et aérienne), des autres marchés étrangers cibles et du reste du 

monde.

Plusieurs scénarios ont été élaborés pour préparer les prévisions :

o Scénario anticipé : Ce scénario reflète les tendances actuelles (pandémie, 

géopolitique et économie).

o Scénario optimiste : Ce scénario offre des perspectives fondées sur des 

considérations socioéconomiques et marketing favorables entre les marchés 

étrangers cibles et le Canada.

o Scénario pessimiste : Ce scénario traduit des perspectives défavorables en 

raison de l’impact marqué et prolongé des événements géopolitiques et des 

perturbations liées à la COVID-19 sur l’économie mondiale.

Ces prévisions ne tiennent pas compte d’un scénario catastrophe d’ampleur 

mondiale déclenché par des événements extrêmes.
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Avant-propos

Champ de glace Columbia
Alberta

Comme les facteurs qui influencent les perspectives de voyage évoluent 

constamment, Destination Canada (DC) a fait appel à Tourism Economics

pour mettre à jour ses prévisions du printemps 2022 de la demande 

touristique pour le Canada. Ce rapport contient ses principales conclusions.
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En dépit de facteurs antagonistes, notre trajectoire de reprise se 
précise grâce à la forte demande de voyages 

VENTS 

FAVORABLES

VENTS 

CONTRAIRES

Forte pression inflationniste

Récession à l’horizon

Perturbations des voyages et pénurie de main-d’œuvre

Poursuite du conflit entre la Russie et l’Ukraine

Perception des voyages comme étant essentiels 

Demande et ressources refoulées

Levées des mesures liées à la COVID-19
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Les voyages reprendront malgré les obstacles économiques et 
géopolitiques à court terme

Les conflits géopolitiques et la politique 

zéro COVID de la Chine pèsent lourd.

o La guerre en Ukraine continue de 

perturber les marchés financiers et de 

faire grimper les prix des aliments et de 

l’énergie.

o La politique zéro COVID de la Chine, 

combinée aux restrictions sévères 

concernant les voyages à l’étranger, a 

pour effet de retarder la reprise du 

marché chinois à court terme. 

Mais… la demande croissante de 

voyages l’emportera.

o Les sondages des voyageurs et les données sur 

les consommateurs aux États-Unis montrent que 

les voyages d’agrément demeurent une priorité 

pour eux malgré la hausse des prix et que leurs 

compressions touchent essentiellement les biens.  

o Les données convaincantes sur les réservations 

des compagnies aériennes et des hôtels pour les 

mois à venir montrent que les entreprises œuvrent 

toujours à rétablir le niveau des voyages d’affaires 

pour favoriser le retour à la normale.

o La faiblesse du dollar canadien (par rapport au 

dollar américain), l’assouplissement des exigences 

d’entrée et l’instabilité géopolitique hors de 

l’Amérique du Nord joueront en faveur du Canada.

Le ralentissement économique et la 

hausse des prix freineront la reprise.  

o Le Canada, les États-Unis et nombre de 

pays européens pourraient entrer en 

récession dans les six prochains mois.  

o La hausse des revenus peine à suivre 

l’inflation, ce qui nuit au revenu disponible 

pour les voyages. 

o Tous les principaux marchés renoueront 

avec la croissance économique d’ici la 

seconde moitié de 2023. 



105.1 $

52.8 $

111.2 $

142.1 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $

140 $

160 $

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Dépenses 
touristiques

(en milliards de dollars 
canadiens)

Total (scénario anticipé) Total (scénario pessimiste) Total (scénario optimiste) Niveau de 2019

Le retour au niveau de 2019 est attendu en 2024, soit un an
plus tôt que prévu 

o Scénario anticipé : La levée des restrictions 

liées à la COVID-19 (preuve de vaccination 

obligatoire pour entrer au Canada), combinée 

à la remontée des voyages d’agrément, 

accélérera la reprise, prévue pour 2024. 

o Scénario pessimiste : L’inflation continue et 

les taux d’intérêt élevés qui sapent l’épargne 

des ménages pourraient repousser la reprise 

en 2025. 

o Scénario optimiste : La désescalade du 

conflit entre la Russie et l’Ukraine, la 

réouverture des frontières de la Chine et 

l’atténuation rapide des pressions 

inflationnistes d’ici le début de 2023 

pourraient ouvrir la voie à une reprise en 

2023.

o Le fait que les Canadiens continuent de 

privilégier les voyages intérieurs et que les 

Américains manifestent un intérêt marqué 

pour le Canada pourrait accélérer la reprise.
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Scénario
Pertes 

en 2020

Pertes 

en 2021

Pertes 

en 2022

Retour au niveau 

de 2019

Croissance annualisée

(2019-2030)

Optimiste -- -- 17 % 2023 3,1 %

Anticipé 50 % 44 % 20 % 2024 2,8 %

Pessimiste -- -- 23 % 2025 1,9 %
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Les dépenses devraient se redresser d’ici 2024
Dépenses touristiques au Canada, en pourcentage par rapport à 2019

Faits saillants sur les dépenses 

touristiques : 

o Les dépenses des voyageurs canadiens 

se redresseront complètement en 2023.

o Les dépenses des voyageurs 

américains retrouveront leur niveau de 

2019 en 2024.

o Les dépenses des voyageurs d’autres 

pays que les États-Unis se redresseront 

en 2025.

Facteurs qui influencent la trajectoire : 

o Les dépenses des voyageurs canadiens 

demeurent élevées.

o Le retour des voyageurs des États-Unis 

est encourageant et favorisé par la 

vigueur du dollar américain.

o L’inflation se traduit par une hausse des 

coûts et des dépenses. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Par rapport à 2019 100 50 56 80 96 106 114 120 124 128 131 135

Marché intérieur 100 62 70 92 103 107 113 117 120 123 126 129

États-Unis 100 13 17 52 91 112 120 130 135 140 144 151

Mexique 100 12 14 63 92 120 128 138 145 152 157 161

Allemagne 100 8 11 50 77 104 124 132 138 146 151 155

France 100 12 19 63 78 92 114 125 132 138 146 153

Royaume-Uni 100 13 13 60 78 95 118 124 129 136 142 148

Australie 100 16 5 35 80 110 118 124 130 135 142 147

Chine 100 16 19 18 42 85 108 125 134 144 153 162

Japon 100 12 14 25 53 83 99 115 122 126 130 134

Corée du Sud 100 15 19 27 55 78 97 117 134 142 149 156

Reste du monde 100 14 18 53 65 95 111 121 131 137 143 150

0 – 50 % 50 % – 75 % 75 % – 100 % 100 % – 120 % 120 % et plus
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Les visites devraient se redresser d’ici 2025
Visiteurs de l’étranger au Canada, en pourcentage par rapport à 2019

Faits saillants sur les visiteurs de l’étranger : 

o La compétitivité des prix et la proximité 

favoriseront les voyages au Canada en 

provenance des États-Unis tout au long de 

l’horizon prévisionnel.

o Le marché américain se relèvera plus 

rapidement que les autres marchés 

étrangers : le nombre de visiteurs au 

Canada en provenance des États-Unis 

retrouvera son niveau de 2019 en 2024.

o Les autres marchés étrangers tarderont à se 

rétablir, les effets de la récession 

économique (Europe), des restrictions sur 

les voyages (Chine) et de la faible confiance 

des voyageurs (Asie) se prolongeant 

jusqu’en 2023.

o Les voyages au Canada en provenance des 

autres pays étrangers connaîtront une 

modeste remontée en 2023; ils 

s’approcheront de la reprise en 2025, mais 

ne l’atteindront complètement qu’en 2026. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Par rapport à 2019 100 13 14 49 76 94 103 112 117 122 125 129

États-Unis 100 13 14 50 82 100 107 115 118 123 126 131

Mexique 100 20 18 69 78 100 106 113 118 121 124 126

Allemagne 100 10 13 49 66 88 104 109 113 118 120 123

France 100 14 18 61 71 82 101 109 114 118 123 127

Royaume-Uni 100 11 13 59 72 85 105 109 112 117 121 125

Australie 100 14 3 33 73 98 104 108 112 115 119 122

Chine 100 13 6 9 38 76 95 108 115 122 128 134

Japon 100 12 5 20 51 79 94 107 113 115 118 120

Corée du Sud 100 13 6 25 49 68 84 100 113 119 123 127

Reste du monde 100 16 17 54 64 75 88 102 115 120 123 126

0 – 50 % 50 % – 75 % 75 % – 100 % 100 % – 120 % 120 % et plus
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Le secteur touristique canadien est sur la voie de la reprise, 
propulsé par les voyages intérieurs; les visiteurs étrangers 
devraient prendre le relais d’ici 2024 ou 2025 

1
Les fortes dépenses sont la 

base d’une reprise 

vigoureuse.

On s’attend à atteindre 92 % 

du niveau de 2019 en 2022, 

avec un rétablissement 

complet (en valeur nominale) 

en 2023.

Marché intérieur
(2023)

2
États-Unis et Mexique

(2024)

La levée des mesures frontalières, 

la proximité géographique et la 

vigueur du dollar américain sont 

autant de facteurs qui pourraient 

accélérer la reprise.

Le marché américain devrait retrouver 

91 % de son niveau de dépenses de 

2019 en 2023. Les visites en 

provenance des États-Unis atteindront 

82 % des valeurs de 2019 en 2023 et 

se rétabliront complètement en 2024.

3

3

3

3

3

2

Autres pays
(2025)

La reprise est modeste et plus lente en raison de la récession, 

des conflits géopolitiques et de l’opinion moins favorable des voyageurs.

Les voyages internationaux vers le Canada en provenance des marchés cibles 

de Destination Canada en Europe et en Asie-Pacifique connaîtront une reprise 

modeste pour atteindre 65 % du niveau de 2019 en 2023 et 92 % de ce niveau 

en 2024. La reprise complète est prévue en 2026.  
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Les dépenses touristiques et les arrivées internationales 
devraient renouer avec la croissance à long terme d’ici 2026

Arrivées internationales pour une nuit ou plus et dépenses touristiques totales au Canada
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Sources : Indicateurs nationaux du tourisme de Statistique Canada; prévisions de Tourism Economics.
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Le marché des États-Unis devrait s’accélérer 

en 2023; la levée des mesures frontalières et 

la vigueur du dollar américain favorisent la 

relance et les dépenses atteindront 91 % du 

niveau de 2019. Les visites en provenance 

des États-Unis atteindront 82 % des valeurs 

de 2019 en 2023 et se rétabliront 

complètement en 2024.

Les marchés asiatiques notamment la Chine, le 

Japon et la Corée du Sud, risquent de stagner 

en 2023 vu la forte réticence de la population à 

entreprendre des voyages long-courriers.

À long terme cela dit, la Chine distancera les 

autres marchés étrangers pour atteindre 134 % 

de la fréquentation de 2019 en 2030.
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Principaux points à retenir

La reprise complète des dépenses touristiques 

au Canada est prévue en 2024. En dollars 

constants cependant, les dépenses touristiques 

canadiennes réelles ne retrouveront pas les 

niveaux de 2019 avant 2026.

Les dépenses touristiques intérieures se 

rétablissent rapidement et devraient atteindre 

92 % du niveau de 2019 en 2022 et se rétablir 

complètement (en valeur nominale) en 2023.

Les marchés étrangers autres que les États-Unis 

tarderont à se rétablir, les effets de la récession 

économique (Europe), des restrictions sur les 

voyages (Chine) et de la faible confiance des 

voyageurs (Asie) se prolongeant jusqu’en 2023.

Les voyages internationaux (excluant les États-

Unis) vers le Canada connaîtront une reprise 

modeste pour atteindre 64 % du niveau de 2019 

en 2023 et 95 % de ce niveau en 2025. La reprise 

complète est prévue en 2026.

Malgré certains facteurs qui pourraient 

entraîner une révision à la baisse des 

prévisions, le Canada est en bonne voie de se 

redresser grâce à un marché intérieur résilient, 

à sa position régionale concurrentielle et à la 

demande refoulée pour les voyages d’agrément 

et d’affaires.

Perspectives 

générales :

Le secteur touristique canadien connaît une reprise forte, mais prolongée à la suite des pertes importantes causées 

par la pandémie. Le scénario pessimiste retarde la reprise, mais ne la freine pas entièrement.



Survol des 
scénarios

Plage de Middle Cove
Terre-Neuve-et-Labrador
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Évolution des conditions externes

Perspectives 

liées à la 

pandémie

Les restrictions sanitaires les plus sévères sont 

graduellement levées partout sur la planète, y compris au 

Canada, où l’on a mis fin le 1er avril à l’obligation de faire un test 

de dépistage de la COVID-19 avant d’entrer au pays.

La Chine est le dernier pays au monde qui cherche à éradiquer la 

transmission de la COVID-19. Sa politique zéro COVID suspend les 

voyages à l’étranger. La plupart des autres grands marchés ont libéralisé 

les voyages.

Contexte 

géopolitique

La Russie envahit l’Ukraine le 24 février 2022. Les pays 

occidentaux isolent la Russie en adoptant une série de sanctions 

économiques de plus en plus sévères.

Aucune résolution du conflit militaire en Ukraine cette année.

Aucune amélioration significative des relations entre les États-Unis et la 

Chine, et maintien des barrières commerciales érigées ces dernières 

années dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et 

Taïwan.  

Contexte 

économique

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie crée des conditions 

économiques défavorables, notamment une flambée des prix du 

pétrole et une pression inflationniste prolongée. 

Le climat économique mondial s’est détérioré en raison de la forte 

inflation qui perdure, de son effet sur les revenus nets et des 

hausses de taux agressives des banques centrales. On s’attend à des 

récessions légères à modérées en Amérique du Nord et en Europe.

Dynamiques 

de l’industrie

Des perturbations dans le secteur de l’aviation à l’échelle 

mondiale sont à prévoir, y compris des changements d’itinéraire de 

vols long-courriers et de possibles substitutions de routes.

Les emplois vacants dans le secteur du tourisme se révèlent un 

problème chronique dans un contexte où le marché du travail est tendu 

et où la main-d’œuvre est en expansion dans l’économie canadienne.

La capacité aérienne mondiale sera limitée à court terme en raison des 

problèmes de pénurie de main-d’œuvre.

Les emplois vacants continuent de miner le secteur canadien du 

tourisme, mais le marché du travail tendu commence à montrer de légers 

signes d’amélioration.

Consommateurs 

et voyages

La demande refoulée reste forte malgré les nouvelles incertitudes. 

Dans les marchés réfractaires au risque, les voyageurs pourraient 

toutefois changer leurs plans de voyage en faveur de destinations 

perçues comme étant sûres ou situées plus près de chez eux. 

Les voyages d’affaires poursuivent leur lente remontée, les gens 

souhaitant de plus en plus assister à des événements en personne.

La demande de voyages poursuit son élan cette année et l’année 

prochaine, mais le secteur est toujours confronté à la hausse des coûts 

des voyages.

Les exigences d’entrée ont été assouplies pour les voyageurs 

internationaux au Canada. Les exigences relatives à la vaccination 

contre la COVID-19, aux tests de dépistage et à l’isolement ont toutes 

été levées le 30 septembre 2022.

Printemps 2022 Automne 2022
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Le scénario de reprise anticipé prévoit un retour au niveau de 
2019 d’ici 2024, voire 2023 dans le meilleur des cas

Compte tenu de la reprise actuelle des 

voyages internationaux, même le 

scénario pessimiste prévoit une remontée 

continue du tourisme au Canada.

En revanche, si on fait abstraction des 

effets de l’inflation (qui est actuellement 

élevée), le rythme sous-jacent de la 

reprise du tourisme est plus lent.

Variation des recettes touristiques par 

rapport au scénario anticipé (G$)

Dépenses touristiques totales en provenance du marché intérieur et des marchés étrangers
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Les voyages intérieurs sont le moteur de la reprise à court 
terme, avant une forte croissance des voyages 
internationaux à long terme
Dépenses touristiques totales au Canada selon les marchés, en pourcentage 

par rapport à 2019 (scénario anticipé)

Faits saillants sur les dépenses touristiques :

o Les dépenses touristiques intérieures ont été plus 

importantes compte tenu des restrictions de 

voyage liées à la pandémie. Après avoir atteint 

92 % du niveau de 2019 en 2022, les dépenses 

touristiques intérieures se redresseront 

complètement en 2023. Le marché intérieur 

devrait continuer de progresser malgré une 

légère récession et atteindre 129 % du niveau de 

2019 en 2030.

o Les voyages en provenance des États-Unis 

emboîteront le pas; on prévoit atteindre 91 % des 

dépenses de 2019 en 2023 et un redressement 

complet en 2024. Une croissance économique 

relativement plus forte aux États-Unis entraînera 

une hausse continue des voyages au Canada, les 

dépenses touristiques atteignant 151 % du niveau 

de 2019 d’ici 2030. 

o Les dépenses touristiques des voyageurs des 

autres marchés étrangers se redressent plus 

lentement (au même rythme que les visites) et 

retrouveront leur niveau de 2019 en 2025.
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Dépenses totales États-UnisMarché intérieur Autres marchés étrangers
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Résumé des scénarios de prévision – Voyageurs étrangers
Dépenses totales des voyageurs étrangers (en provenance des États-Unis et des autres pays) au Canada, 

en pourcentage par rapport à 2019

Faits saillants :

o Selon le scénario pessimiste, les dépenses 

touristiques internationales se rétablissent 

complètement en 2025, soit un an plus tard que 

dans les scénarios anticipé et optimiste.

o À long terme, les dépenses touristiques 

internationales atteignent 152 % du niveau de 2019 

en 2030 dans le scénario anticipé.

o Si le scénario optimiste suppose des résultats fort 

encourageants (160 % des dépenses de 2019 en 

2030), le scénario pessimiste, lui, présente un écart 

plus important par rapport au scénario anticipé 

(134 % des dépenses de 2019 en 2030).

2019 = 100

17 Scénario pessimiste Scénario optimisteScénario anticipé
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Résumé des scénarios de prévision – Voyageurs intérieurs
Dépenses des voyageurs intérieurs au Canada, en pourcentage par rapport à 2019

Faits saillants :

o Dans les scénarios anticipé et optimiste, le 

redressement se produit en 2023. Le scénario 

optimiste prévoit cependant des dépenses plus 

élevées en 2022 et une reprise encore plus 

vigoureuse l’année suivante.

o Dans le scénario pessimiste, les dépenses des 

voyageurs intérieurs se redressent presque en 

2024, mais la reprise complète est retardée en 

2025.

o Le scénario optimiste suppose des résultats fort 

encourageants à long terme (133 % des 

dépenses de 2019 en 2030). Cela dit, le 

scénario pessimiste présente un écart plus 

important par rapport au scénario anticipé 

(119 % des dépenses de 2019 en 2030 contre 

129 % pour le scénario anticipé).

2019 = 100
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Résumé des conditions des marchés

Canada Les Canadiens continuent de privilégier les voyages intérieurs. Les voyages intérieurs ont été soutenus. Ils se rétabliront complètement en 2023 

et continueront de croître malgré une récession légère à modérée au début de 2023.

États-Unis L’économie américaine devrait connaître une légère et courte récession au début de 2023. Néanmoins, les ménages à revenu élevé devraient 

poursuivre la reprise de leurs voyages, particulièrement ceux à l’étranger.

Mexique L’économie mexicaine devrait stagner au cours des 12 prochains mois, et presque entrer en récession, car les effets d’entraînement de la 

récession américaine imminente ralentiront la croissance. La proximité entraînera une hausse continue du nombre de visiteurs.

Europe La crise énergétique s’est aggravée, et les conditions économiques et la confiance dans la zone euro semblent se détériorer rapidement. 

L’inflation a atteint 10 % en septembre, ce qui a accentué la pression sur les banques centrales pour qu’elles continuent à relever les taux 

d’intérêt. Des récessions nationales sont prévues, mais elles devraient être courtes et légères à modérées, avec une reprise de la croissance en 

2024. Ces conditions pèseront sur les ménages, affaiblissant le pouvoir d’achat et l’opinion à l’égard des voyages, et devraient ralentir la reprise 

des voyages internationaux long-courriers.

Australie Les perspectives en Australie sont favorables, soutenues par un marché du travail tendu. Les Australiens ont réorienté leur consommation des 

biens vers les services, ce qui a particulièrement profité au secteur des voyages et de l’accueil.

Asie-

Pacifique

La reprise économique de la Chine risque d’être inférieure aux cycles de reprise précédents, la politique zéro COVID du gouvernement, les 

problèmes persistants du secteur immobilier et la détérioration des perspectives extérieures continuant de peser sur la croissance du secteur privé.

La progression anticipée de ce marché potentiel en Chine laisse entrevoir de fortes perspectives de croissance à long terme.

Bien que le Japon puisse éviter une récession à court terme, le yen a chuté considérablement, ce qui a entraîné une hausse du coût des voyages 

au Canada; les perspectives des consommateurs à moyen terme sont modestes, au mieux. 
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Dépenses touristiques totales en provenance du marché intérieur et des marchés étrangers

Scénario
Vents contraires 

d’ordre économique

Vents contraires 

d’ordre géopolitique
Recettes en 2023 (G$)

Pertes en 2023 par 

rapport à 2019 (G$)

Pourcentage sous le 

niveau de 2019 en 2023

Optimiste 105,1 $ - -

Anticipé 101,3 $ -3,8 $ 3,6 %

Pessimiste 92,9 $ -12,2 $ 11,6 %

Les dépenses touristiques 

se redressent presque 

entièrement l’année 

prochaine selon le 

scénario optimiste.

Les dépenses touristiques 

restent inférieures de 11,6 % 

à celles de 2019 selon le 

scénario pessimiste.



Voyages 
d’affaires

Hôtel Fairmont Banff Springs
Alberta



Reprise des voyages d’affaires internationaux

Conformément aux prévisions du printemps 2022, 

le segment des événements d’affaires devrait se 

rétablir complètement au cours des cinq à 

six prochaines années.

Les autres segments des voyages d’affaires 

(visites de représentants, formation, soutien client, 

etc.) devraient eux aussi se redresser, mais à un 

rythme potentiellement moins soutenu dans le 

scénario pessimiste. Cela dit, les voyages d’affaires 

en provenance des États-Unis montrent des signes 

de reprise encourageants; certains sondages 

indiquent que les voyages d’affaires intérieurs aux 

États-Unis pourraient atteindre 95 % du niveau de 

2019 en 2023.

La levée des restrictions de voyage devrait 

contribuer au redressement des voyages d’affaires 

au Canada. Les pressions inflationnistes 

contribueront à un retour plus rapide au niveau de 

2019.

Parmi les facteurs à l’origine des changements 

structurels du modèle de voyages d’affaires, 

citons :

o la simplicité et l’efficacité des technologies 

virtuelles;

o l’économie de coûts;

o les cibles d’émissions de carbone.

Segment des voyages d’affaires :

Événements d’affaires (conférences, congrès, salons professionnels et voyages de motivation) :

o La trajectoire de reprise modélisée repose largement sur le Rapport sur le rythme de progression du marché des 

événements d’affaires à l’échelle nationale de Destination Canada, qui examine le rythme des réservations 

d’événements à venir. Dans le scénario optimiste, on suppose que les recettes touristiques des événements d’affaires 

représentent actuellement 50 % de ce qu’elles étaient avant la pandémie. Cette part devrait se rétablir complètement 

d’ici 2026, voire en 2027 dans un scénario pessimiste.

Autres voyages d’affaires (visites de représentants, formation, soutien client, etc.) :

o Dans le scénario optimiste, la part des recettes des autres voyages d’affaires se rétablit complètement d’ici 2025, voire 

2026 dans le scénario anticipé. Dans le scénario pessimiste, elle se rétablit seulement en 2029.

o Le retour au niveau de référence de 2019 dépend de la croissance des activités économiques qui motiveront de 

nouveaux voyages d’affaires au cours des prochaines années.

Autres pays que 

les États-Unis

États-Unis 

(voie aérienne)

États-Unis 

(voie terrestre)
Total

(marchés étrangers)

Marché 

intérieur
Total

Dépenses touristiques au Canada en 2019 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Autres segments d’affaires
(visites de représentants, réunions internes)

10 % 39 % 4 % 17 % 9 % 11 %

Événements d’affaires
(conférences, congrès, salons)

3 % 13 % 1 % 5 % 6 % 6 %

Autres voyages
(agrément, VAF, autres motifs)

87 % 48 % 95 % 78 % 85 % 83 %

Part des recettes touristiques par 

motif de voyage et par marché, 2019

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages des visiteurs et Enquête nationale sur les voyages;

hypothèses inspirées de Bloomberg : https://www.bloomberg.com/news/features/2021-08-31/will-business-travel-come-back-data-show-air-hotel-travel-forever-changed22

https://www.bloomberg.com/news/features/2021-08-31/will-business-travel-come-back-data-show-air-hotel-travel-forever-changed
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Total Conferences and trade

shows

Customer and stakeholder

meetings

Internal meetings

2022 Q3 2022 Q2

Average expected trips versus 2019
(% average monthly trips expected in six months relative to average monthly pre-pandemic trips)

Business Travelers Survey BASE: Q3 N = 1641; Q2 N = 2545             

[q1&q2] How many times do you travel on average for business purposes?

T3 de 2022 T2 de 2022

Congrès et salons 

professionnels

Réunions avec des clients 

et des intervenants

Réunions internes

Signes que les voyages d’affaires des États-Unis se rétablissent 

Bien que les voyages d’affaires en provenance 

des États-Unis reprendront moins vite que les 

voyages d’agrément, les indicateurs avancés sur 

les voyages d’affaires des entreprises 

américaines sont encourageants.

Selon le dernier sondage de J.D. Power, le 

nombre de voyages prévus dans les six 

prochains mois par les voyageurs d’affaires 

américains atteindrait 95 % des valeurs de 2019.

Les entreprises américaines ont la ferme intention de reprendre leurs voyages

Intentions des voyageurs d’affaires des États-Unis

Voyages prévus dans les six prochains mois par rapport aux 

valeurs prépandémiques 

Un récent sondage de MMGY a également 

révélé une hausse des intentions de voyages 

d’affaires, exception faite des consommateurs 

qui gagnent moins de 50 000 $ par an.

Ces observations sont corroborées par les 

récentes données hôtelières de STR, qui 

montrent que la demande de blocs de chambres 

a atteint en moyenne 93 % du niveau de 2019 

au cours des quatre derniers mois. 

Même si les voyages d’affaires au 

Canada se rétabliront plus lentement 

que les voyages d’affaires intérieurs 

aux États-Unis, la levée des restrictions 

de voyage devrait accélérer la reprise. 
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[Q1 et Q2] Combien de fois voyagez-vous pour affaires en moyenne?

ÉCHANTILLON du sondage des voyageurs d’affaires : T3 N = 1641; T2 N = 2545

Trimestre du sondage

T2 de 2021 T3 de 2021 T4 de 2021 T1 de 2022 T2 de 2022 T3 de 2022

Moins de 50 k$ De 50 k$ à 99 k$ De 100 k$ à 149 k$ De 150 k$ à 249 k$ 250 k$ et plus

Les barres gris pâle représentent la moyenne de tous les sondages
1
4

%

2
7

%

3
3

%

3
1

%

4
0

%

Total

Proportion de consommateurs américains qui 

prévoient voyager pour affaires 

% de consommateurs américains 

Sources : JD Power pour le compte de la U.S. Travel Association et MMGY.

89 %

85 %

95 %

93 %

106 %

97 % 98 %

92 %
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Les voyages d’agrément internationaux seront 

les premiers à se rétablir complètement, suivis 

des événements d’affaires

Avec la levée des restrictions relatives à la COVID-19, les recettes 

internationales du segment des voyages autres que pour affaires (loisirs, 

visites à des amis ou à de la famille [VAF], études) devraient se rétablir 

complètement dès 2024, tandis que celles du segment des événements 

d’affaires devraient retrouver leur niveau d’avant la pandémie d’ici 2025 

ou 2026.

o Optimisme et demande refoulée : L’optimisme exprimé par la 

trajectoire de reprise prévue à partir de 2025 par rapport à la 

fourchette de prévisions est fondé sur la tendance émergente d’une 

demande refoulée pour les événements d’affaires réservés sur une 

période de réservation plus courte que le cycle de réservation typique 

des événements d’affaires.

o Élargissement de la fourchette de prévisions : Le rapport sur le 

rythme de progression et les parties prenantes dans les marchés 

signalent une latence et des incertitudes dans les réservations 

d’événements dans les années à venir, en particulier à partir de 2025.

Les recettes des autres segments de voyages d’affaires ne devraient 

pas retrouver leur niveau prépandémique avant 2025 dans le meilleur des 

cas. Le retour des autres voyages d’affaires à leur niveau prépandémique 

dépendra de l’augmentation des activités économiques globales au-delà 

des niveaux d’avant la pandémie.

Parts des 

arrivées 

de 2019

5 %

17 %

78 %
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Arrivées de l’étranger



Thank You!
Merci!


