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Association canadienne des agences de voyages



Recommandation n° 1 : Attirer et retenir une main-d’œuvre
durable dans le secteur du voyage et du tourisme.

Recommandation n° 2 : Adopter une approche
pangouvernementale.

Recommandation n° 3 : Faciliter l’accès au Canada aux
visiteurs.

Recommandation n° 4 : Lier toute nouvelle restriction
COVID-19 à des subventions financières pour les
entreprises du secteur du voyage et du tourisme durement
touchées.

Recommandation n° 5 : S’assurer que les agents de
voyages indépendants sont inclus dans les futurs
programmes de soutien fédéraux.

Recommandation n° 6 : Renoncer aux prêts fédéraux
COVID-19 pour les entreprises du secteur du voyage et du
tourisme durement touchées.

Recommandation n° 7 : Créer une industrie du voyage et du
tourisme régénératrice et inclusive.

Recommandation n° 8 : Exiger que la protection des
commissions des conseillers en voyages soit comprise
dans tous les programmes de soutien fédéraux aux
fournisseurs. 
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Les agences et les agents de voyages indépendants du Canada sont des acteurs
clés de la chaîne de valeur du secteur du voyage et du tourisme, générant chaque
année plus de 1,1 milliard de dollars en salaires nationaux, ajoutant 2,5 milliards
de dollars au PIB du Canada et soutenant plus de 42 000 emplois de qualité.

Le secteur du voyage et du tourisme, pilier de l’économie canadienne, stimule la
croissance et crée des emplois et des opportunités dans toutes les régions et en
toutes saisons.

Les voyages et le tourisme rassemblent les communautés et favorisent l’unité et
l’identité canadienne.

Les voyages et le tourisme rehaussent l’image de marque du Canada sur la scène
internationale.

Le tourisme autochtone, c’est la réconciliation en action; il permet aux peuples
autochtones de générer leur propre économie tout en offrant aux Canadiens et
aux visiteurs la possibilité d’entrer en contact avec les peuples autochtones de
manière significative. 

Fondée en 1977, l’Association canadienne des agences de voyages (ACTA) est une
association nationale à but non lucratif qui représente les agences de voyages et les
agents de voyages indépendants du Canada.

INTRODUCTION

POURQUOI INVESTIR DANS L’ INDUSTRIE
DU VOYAGE ET DU TOURISME?

ASSOCIATION CANADIENNE DES AGENCES DE VOYAGES
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Mesurer le succès par des IRC concrets et des rapports publics annuels.
Remettre la table sectorielle de stratégies économiques consacrée au tourisme en
place. 
Réunir les partenaires des secteurs privé et public ainsi que les travailleurs
canadiens.

TLes agences et les agents de voyages indépendants font partie des entreprises « les plus
durement touchées » par la COVID-19. De tous les secteurs du tourisme, c’est parmi les
agences de voyages que Statistique Canada rapporte le plus grand nombre de pertes
d’emplois. Au plus fort des restrictions fédérales sur les voyages, 93 % des membres ont
signalé des pertes de revenus de plus de 75 %.

À mesure que les restrictions sur les voyages s’assouplissent, les Canadiens renouent avec
leur amour des voyages. Heureusement, le chemin de la reprise est ouvert. Toutefois, cette
reprise s’accompagne de défis importants, notamment des pénuries de main-d’œuvre et
des déficits de compétences, des retards dans les voyages et une crainte profonde de la
réintroduction des mesures COVID-19.

    COMMENT RÉUSSIR?

Alors qu’il manque 400 000 travailleurs dans le secteur du voyage et du tourisme au
Canada, les pertes de réputation causées par les arrêts d’activités lors de la COVID-19 fait
obstacle aux nouvelles embauches.

Notre secteur étant le plus touché par les pertes d’emplois, les agences de voyages sont
confrontées à d’importantes pénuries de main-d’œuvre et déficits de compétences. Avec
l’augmentation actuelle de la demande de voyages, il y a un besoin important de
conseillers en voyages. Malheureusement, beaucoup ont quitté le secteur pendant la
pandémie et ceux qui y reviennent ont souvent besoin d’être reformés.

Nous recommandons que le gouvernement du Canada lance des campagnes de
recrutement nationales ciblées pour attirer et retenir les travailleurs, en investissant 10
millions de dollars par an pendant trois ans pour soutenir les programmes destinés aux
demandeurs d’emploi, aux employés, aux étudiants, aux employeurs, aux influenceurs et
aux intermédiaires.

RH Tourisme Canada et les éducateurs de l’industrie, y compris les associations
professionnelles comme l’ACTA, sont les mieux équipés pour gérer des programmes
sectoriels coordonnés, et nous recommandons la collaboration avec ces organisations
pour le financement et la mise en œuvre des programmes.

RECOMMANDATION N° 1  :  ATTIRER ET RETENIR UNE MAIN-
D’ŒUVRE DURABLE DANS LE SECTEUR DU VOYAGE ET DU
TOURISME

ASSOCIATION CANADIENNE DES AGENCES DE VOYAGES
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Nous recommandons un investissement global de 2 millions de dollars dans un
programme de deux ans visant à augmenter le nombre de programmes d’études
secondaires en tourisme et en hôtellerie avec une Académie canadienne du voyage et du
tourisme modernisée et développée. De plus, un programme triennal de 2 millions de
dollars par an visant à moderniser les programmes touristiques postsecondaires devrait
être mis en œuvre afin de mettre à jour les programmes d’études, d’augmenter le nombre
d’inscriptions et les types de programmes, et de développer l’apprentissage intégré au
milieu de travail. 

Avec un investissement global de 25 millions de dollars sur trois ans, nous recommandons
de lancer des programmes nationaux exhaustifs de préparation à l’emploi dans le secteur
du voyage et du tourisme, ciblant diverses populations actives, notamment les jeunes, les
peuples autochtones, les néo-Canadiens et les personnes handicapées.

Pour combler les déficits de compétences dans l’industrie, nous recommandons d’investir
2 millions de dollars par an dans un programme triennal de développement des
compétences et de formation, de développer des technologies et des outils permettant
aux travailleurs de trouver les offres d’emploi (ex. : site Web Explorez le tourisme) et des
ressources pour les employeurs, notamment des outils de gestion du rendement, de
planification de la rémunération, des trousses d’embauche, etc.

Des investissements dans la mobilité des travailleurs, comme la création de crédits
d’impôt pour les demandeurs d’emploi et les étudiants se déplaçant dans une autre
région pour trouver de nouvelles opportunités d’emploi, et de subventions pour les
programmes offerts par les employeurs, comme le transport et la garde d’enfants,
soutiendront le développement de la main-d’œuvre du secteur du voyage et du tourisme.
De plus, des changements visant à accroître la flexibilité de l’utilisation du système
d’assurance-emploi afin d’encourager l’engagement des travailleurs, et l’introduction de
nouveaux programmes permettant aux étudiants d’acquérir des expériences de travail
dans tout le Canada soutiendront l’engagement des travailleurs.

RH Tourisme Canada fournit des recherches essentielles soutenant les entreprises
canadiennes du secteur du voyage et du tourisme, et nous recommandons d’investir 3,5
millions de dollars par an pendant cinq ans pour soutenir la recherche, mettre en œuvre
des programmes continus et agir en tant qu’organisme de coordination entre tous les
ministères fédéraux et toutes les régions.
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RECOMMANDATION N° 2 :  ADOPTER UNE APPROCHE
PANGOUVERNEMENTALE

La stratégie renouvelée pour la croissance du tourisme doit être menée par le ministre du
Tourisme et impliquer tous les ministères. Le secteur canadien du voyage et du tourisme
est fortement influencé par des politiques provenant de plusieurs ministères, comme les
règles COVID-19 du ministère de la Santé, les politiques de transport du ministère des
Transports et les programmes d’innovation et de compétences des agences de
développement régional du Canada.

En d’autres termes, les défis auxquels sont confrontées les entreprises canadiennes du
secteur du voyage et du tourisme sont complexes et la stratégie pour la croissance du
tourisme doit adopter une approche pangouvernementale pour avoir un impact positif
significatif.
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RECOMMANDATION N° 3 :  FACILITER L’ACCÈS AU
CANADA AUX VISITEURS

Les restrictions COVID-19 ont un impact significatif sur le rétablissement et la durabilité du
secteur du voyage et du tourisme. Les preuves sont claires : lorsque les restrictions COVID-
19 sont levées, les voyages reprennent.

Les restrictions COVID-19 continuent d’avoir un impact sur la demande de voyages, de
contraindre les opérations des aéroports et des compagnies aériennes, et de diminuer le
statut du Canada en tant que destination. De plus, alors qu’il n’est pas prouvé que ces
mesures réduisent l’impact de la COVID-19, il est prouvé qu’elles ont un impact sur les
entreprises, les emplois et les moyens de subsistance.

Pour aller de l’avant, le Canada doit offrir une expérience voyageur compétitive et
accessible.



Réduire la période de quarantaine fédérale de dix à cinq jours, conformément aux
normes provinciales.
Supprimer les tests aléatoires à l’arrivée pour les voyageurs entièrement vaccinés.
Autoriser une preuve de guérison sous la forme d’un test antigénique COVID-19 positif
observé cliniquement dans tous les cas où un test moléculaire est actuellement
autorisé.
Permettre aux personnes complètement vaccinées et rétablies de voyager à bord
d’avions sous réglementation fédérale après cinq jours au lieu de dix.
Libérer les voyageurs non vaccinés de quarantaine après un résultat négatif au test.
Supprimer l’obligation de procéder à des tests avant le départ sur les navires de
croisière.

Ces restrictions n’ont plus de sens dans le contexte pandémique actuel d’immunité
collective et de transmission communautaire massive et devraient être supprimées ou
modifiées :

De plus, nous recommandons une meilleure communication aux voyageurs des
informations relatives aux processus frontaliers, ainsi qu’une modernisation des processus
de documentation numérique pour les voyageurs, conformément aux meilleures pratiques
internationales.

En levant les restrictions COVID-19, le gouvernement du Canada peut rétablir la confiance
dans le système de transport du Canada tout en maintenant sa position de biosécurité
nationale.

ASSOCIATION CANADIENNE DES AGENCES DE VOYAGES
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Après plus de deux ans de restrictions pandémiques, le gouvernement du Canada doit se
tourner vers l’avenir et utiliser des méthodes actualisées pour limiter la transmission et
suivre les variants en s’appuyant sur les meilleures données scientifiques disponibles et
sans pointer du doigt les entreprises du secteur du voyage et du tourisme.

Si les mesures aux frontières sont jugées essentielles, elles doivent être accompagnées de
subventions financières pour les entreprises touchées. Les entreprises du secteur du
voyage et du tourisme n’ont aucun contrôle sur la décision du gouvernement fédéral
d’imposer des restrictions aux déplacements, mais elles en subissent l’impact
économique.

À elles seules, les agences de voyages ont perdu plus de 42 % des emplois au plus fort des
restrictions, ce qui en fait le secteur le plus touché au Canada. Les subventions salariales
et subventions pour le loyer ont permis de soutenir les entreprises et d’éviter les
fermetures massives et les pertes d’emplois permanents, tandis que les prestations
individuelles accordées aux agents de voyages indépendants et aux employés des
agences de voyages mis à pied ont été essentielles pour éviter les crises financières
personnelles.

Nous recommandons que l’aide financière aux employeurs ,aux employés et agents
indépendants touchés corresponde à l’impact économique de toute nouvelle restriction
COVID-19, et qu’il y ait une équité dans l’octroi des subventions financières afin que les
agences de voyages et les agents de voyages indépendants soient traités équitablement.

RECOMMANDATION N° 4 :  LIER TOUTE NOUVELLE
RESTRICTION COVID-19 À DES SUBVENTIONS FINANCIÈRES
POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR DU VOYAGE ET DU
TOURISME DUREMENT TOUCHÉES

ASSOCIATION CANADIENNE DES AGENCES DE VOYAGES
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RECOMMANDATION N° 5 :  S’ASSURER QUE LES AGENTS
DE VOYAGES INDÉPENDANTS SONT INCLUS DANS LES
FUTURS PROGRAMMES DE SOUTIEN FÉDÉRAUX

ONotre secteur fonctionne avec deux types d’entités commerciales : les agences de
voyages et les agents de voyages indépendants. Les agences de voyages sont
généralement des entreprises constituées en société opérant au sens traditionnel du
terme. En revanche, les agents de voyage indépendants sont généralement des
propriétaires uniques exploitant leur entreprise en tant que sous-traitants d’une agence
de voyages plus importante, appelée « agence hôte ».

Les agents de voyages indépendants sont des entrepreneurs qui utilisent l’infrastructure
d’une agence hôte, mais gagnent un revenu basé sur leurs propres recettes
commerciales. 

La plupart des agents de voyages indépendants ont été exclus des programmes de
soutien fédéraux, y compris des subventions salariales, malgré les longues heures
consacrées à gérer les annulations, les modifications et les remboursements de voyages
pour les clients sans aucune compensation.

Les agents de voyages indépendants dépendaient fortement de la prestation canadienne
de la relance économique pour limiter les crises financières personnelles, et ont perdu
l’accès au soutien financier en octobre 2021, alors que les agences de voyages ont perdu
l’accès aux subventions salariales et aux subventions pour le loyer en mai 2022.

Si un nouveau programme de soutien financier est introduit, il est essentiel que les agents
de voyages indépendants soient inclus de manière équitable.

ASSOCIATION CANADIENNE DES AGENCES DE VOYAGES
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RECOMMANDATION N° 6 :  RENONCER AUX PRÊTS
FÉDÉRAUX COVID-19 POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR
DU VOYAGE ET DU TOURISME DUREMENT TOUCHÉES
Au cours de la pandémie, le gouvernement du Canada a offert des programmes de prêts
essentiels aux agences de voyages et aux agents de voyages indépendants, notamment
le Fonds d’aide et de relance régionale (FARR), le Compte d’urgence pour les entreprises
canadiennes (CUEC) et le Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT).

Aujourd’hui, les agences de voyages et les agents de voyages indépendants du Canada
sont confrontés à d’importants problèmes de trésorerie qui nuisent à leur capacité de
supporter de nouvelles restrictions sur les voyages ou d’autres situations de crise.

Nous recommandons que le gouvernement du Canada et la Banque de développement
du Canada collaborent avec les entreprises durement touchées pour renoncer aux
montants des programmes de prêts fédéraux et garantir les reports de paiement en cas
de nouvelles restrictions COVID-19 ou d’autres situations de crise.



ASSOCIATION CANADIENNE DES AGENCES DE VOYAGES

RECOMMANDATION N° 7 :  CRÉER UNE INDUSTRIE DU
VOYAGE ET DU TOURISME RÉGÉNÉRATRICE ET INCLUSIVE.

Établir des fonds communs de capitaux de prêt de la Banque de développement du
Canada et de la Banque de l’infrastructure du Canada destinés aux entreprises du
secteur du voyage et du tourisme.
Fournir des investissements stratégiques pour les projets ayant besoin de capitaux
patients par l’intermédiaire des agences de développement régional.
Établir un fonds fédéral pour les infrastructures touristiques destiné aux projets
d’envergure.
Encourager les investissements dans les nouveaux biens ou les rénovations grâce à
des programmes tels que les crédits d’impôt pour la recherche et le développement.
Permettre l’amortissement immédiat de la déduction pour amortissement des
investissements dans de nouveaux biens durables.
Fournir une assurance hypothécaire fédérale dédiée aux biens du secteur du voyage et
du tourisme afin de réduire le risque de prêt du secteur privé auprès des institutions
financières canadiennes.
Investir dans les biens et les produits du sous-secteur du voyage et du tourisme par le
biais de subventions et de contributions gouvernementales.
Soutenir les événements majeurs de toutes tailles par des programmes de
financement spécifiques à l’industrie.
Renouveler un financement quinquennal stable pour Destination Canada à un niveau
compétitif sur le plan international, y compris une augmentation de 40 millions de
dollars pour optimiser les campagnes de marketing actuelles, un soutien
supplémentaire de 12 millions de dollars par an à l’équipe de vente d’événements
d’affaires de Destination Canada, et un fonds de 120 millions de dollars sur huit ans
pour les événements d’affaires.

Les entreprises canadiennes du secteur du voyage et du tourisme ont besoin de soutien
pour renforcer les efforts de durabilité profitant aux collectivités, à l’économie et à la
planète. Cela signifie qu’il faut créer de nouveaux programmes de soutien et développer
les programmes existants, afin que les entreprises du secteur du voyage et du tourisme
puissent prospérer tout en générant de la richesse pour les Canadiens.

Le Fonds d’aide au tourisme (FAT) est un élément important de la relance du secteur du
voyage et du tourisme au Canada. Malheureusement, les membres de l’ACTA font état de
difficultés importantes pour accéder au financement du FAT. En tant qu’élément clé de la
chaîne de valeur du secteur du voyage et du tourisme, le FAT doit être accessible aux
agences de voyages et aux agents de voyages indépendants pour remplir son mandat.

En raison de la nature complexe de la structure commerciale du secteur et de ses besoins
uniques, nous recommandons qu’un programme spécialisé pour les agences de voyages
et les agents de voyages indépendants soit inclus dans le FAT. Cela permettrait aux
agents décisionnaires de disposer de l’informatique décisionnelle et du mandat
nécessaires pour évaluer correctement les demandes des agences de voyages et des
agents de voyages indépendants.

Nous recommandons également 50 milliards de dollars d’investissements publics et
privés pour les infrastructures et les produits touristiques d’ici 2030, notamment :
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RECOMMANDATION N° 8 :  EXIGER QUE LA PROTECTION
DES COMMISSIONS DES CONSEILLERS EN VOYAGES SOIT
INCLUSE DANS TOUS LES PROGRAMMES DE SOUTIEN
FÉDÉRAUX AUX FOURNISSEURS

Le gouvernement du Canada a pris la décision audacieuse de garantir la commission des
agences de voyages et des agents de voyages indépendants dans les programmes de
prêts aux compagnies aériennes. Cette mesure a permis de rémunérer le travail déjà
effectué par les conseillers en voyages et de favoriser la stabilité des entreprises.

Alors que les entreprises du secteur du voyage et du tourisme continuent de naviguer
dans un environnement économique difficile, nous recommandons que le gouvernement
du Canada mette en œuvre une politique selon laquelle tout programme de soutien
fédéral aux fournisseurs de voyages, comme les compagnies aériennes, inclut la
protection des commissions des conseillers en voyages comme condition obligatoire.


