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PLAN EN 6 POINTS DE 
L’ACTA 

Le gouvernement fédéral est capable d’aider les agences de voyages 
pendant la pandémie de la COVID-19 - voici comment 

 

 

 

 
Survol 
Les agences de voyages au Canada ont 

été parmi les premières à ressentir 

l’impact de la crise sanitaire et 

financière attribuable à la COVID-19 

avec les avis aux voyageurs, la fermeture 

et les restrictions aux frontières, ainsi 

que la période d’isolation obligatoire de 

14 jours, de sorte que le chemin vers la 

reprise sera long et parsemé 

d’embûches. Pour sauver notre 

industrie des faillites dévastatrices et 

généralisées, il est primordial que le 

gouvernement canadien continue 

d’aider les agences de voyages par une 

approche adaptée jusqu’en 2021, que 

l’ACTA décrit dans son plan en 6 points.   

Les agences de voyages offrent un 

service grandement apprécié des 

Canadiens et améliorent le caractère 

concurrentiel de la distribution des 

voyages au Canada. Pour ces raisons, il 

vaut la peine qu’on investisse chez nous 

alors que nous traversons ces temps 

incroyablement difficiles. 

 

 

 

 

 
 

Le 19 novembre 2020 
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Impact de la crise sanitaire et financière attribuable à la COVID-19 

sur les agences de voyages canadiennes 
 

 Les revenus ont diminué de 90 % ou plus depuis le mois de mars 2020. 

 90 % des 24 000 agents de voyages au Canada ont été mis à pied ou sont payés en vertu du 

nouveau programme de la PCRE ou des programmes modifiés de l'AE. 

 75 % de la main-d'œuvre et des entrepreneurs autonomes sont des femmes. 

 Les pertes économiques subies par les agences de voyages atteindront tout près de 3 milliards 

de dollars en recettes annuelles entre les mois de mars 2020 et mars 2021 (30 milliards de 

dollars de ventes). 

 

(Un résumé des recommandations sur les façons dont le gouvernement fédéral pourrait aider les agences 
de voyages pendant la pandémie de la COVID-19 est présenté à la page 8 à la fin de ce document.) 

 
 
 

 

Aider les agences de voyages et leurs employés 

 
Priorité no 1 :     Accroître la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 

 
Lorsque les premiers avis aux voyageurs ont été diffusés, les agences de voyages n’ont pu fermer leurs 
portes. L'industrie travaillait 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pour aider les Canadiens à modifier 
leurs plans de voyage, mais surtout, pour rapatrier les gens qui se trouvaient à l'étranger. Les agences de 
voyages se sont alors retrouvées dans une situation défavorable unique, puisqu’elles n’avaient aucun 
revenu. 

Dans la plupart des agences de voyages, les salaires représentent de 50 à 60 % des frais généraux et même 
plus pour les entreprises de plus petite taille. C’est la raison pour laquelle le programme de la SSUC 
représentait une bouée de sauvetage pour les agences de voyages et pour laquelle l'ACTA a accueilli 
favorablement l'engagement pris dans le discours du Trône du 23 septembre 2020 qui visait à prolonger 
ce programme jusqu’à l’été 2021. 

 
Les frontières étant encore fermées, les restrictions imposées aux voyageurs étant encore en place et la 
deuxième vague de la COVID-19 étant à nos portes, la situation financière des agences de voyages est 
restée inchangée depuis les mois d’été. Pour ces raisons, l'industrie du voyage a besoin d'urgence de ce 
programme essentiel au niveau de 85 % qu’on avait établi pour les mois de juillet et août sans devoir 
d’augmenter la rémunération des employés, semblable à la méthode utilisée au cours des périodes 1 à 4. 

 

 

1. L’ACTA recommande de faire profiter l'industrie du voyage du programme de la SSUC à 85 % sans 
qu’elle ne doive augmenter la rémunération des employés. 
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Aider les agences de voyages et leurs employés 
 

Priorité no 2 :     Modifications à la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer 
(SUCL) 

Le loyer représente habituellement la deuxième dépense en importance (après les salaires) à près de 
10 %. Compte tenu de la baisse de 90 % des revenus, cette dépense fixe est venue ajouter un fardeau 
considérable pour une industrie qui traverse des moments extrêmement difficiles et dont la situation 
restera inchangée jusqu’à la reprise des habitudes de voyage normales. 

 
L’ACTA apprécie grandement l’annonce faite par le gouvernement fédéral qui consiste à modifier le 
programme de subvention aux loyers. En vertu du nouveau programme de la SUCL, cette aide grandement 
attendue sera remise directement à l’occupant. Le gouvernement a annoncé que la nouvelle subvention 
pour le loyer allait couvrir jusqu’à 65 % des dépenses admissibles avec une augmentation de 25 % pour 
les entreprises dont on n’a pas demandé la fermeture ou qui limitent grandement leurs activités en raison 
d’une ordonnance de la santé publique en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire 
(incluant les ordonnances prises par une municipalité ou une autorité sanitaire régionale en vertu de ces 
lois). Considérant que les agences de voyages ont encore les mains liées en raison des restrictions aux 
voyages imposées par le gouvernement en vertu des recommandations émises par Santé Canada et par 
les autorités sanitaires provinciales, l'industrie du voyage a besoin de ce programme essentiel à la hauteur 
de 90 %. 

 
En vertu du programme de l’AUCLC, plus de 70 % des propriétaires de biens commerciaux abritant les 
agences de voyages n’étaient pas disposés à participer, de sorte que plusieurs agences de voyages ont dû 
continuer de payer leur loyer au cours des mois d’avril à septembre ou ont été incapables de le faire, 
accumulant ainsi des retards. Pour cette raison, les agences de voyages ont besoin que ce nouveau 
programme s’applique de manière rétroactive. Quant aux entreprises qui possèdent plusieurs 
installations au Canada, elles n’ont pu composer avec le fardeau du loyer, de sorte que nous 
recommandons de retirer le plafond qui a été fixé à 300 000 $. 

 

 

 
 

Priorité no 3 :     Prolongation de la Prestation canadienne de la relance 
économique (PCRE) 

On compte 24 000 agences de voyages au Canada, dont 10 000 sont des entrepreneurs indépendants dans 
le domaine du voyage (soit des travailleurs autonomes). Lorsque la pandémie de la COVID-19 a frappé à 
la mi-mars, tous les voyages ont été suspendus en raison des avis aux voyageurs émis par le 
gouvernement, alors que les agents de voyages travaillaient sans relâche pour aider les Canadiens à 
rentrer au bercail. Ces mêmes agents de voyages ont travaillé tout au long du printemps et de l'été afin 
de gérer les dossiers de leurs clients, annuler et réserver de nouveau les voyages, et aider les clients à 
relever tous les défis qui consistaient à comprendre les politiques des fournisseurs de voyages et des 
compagnies d'assurance dans le cadre de leurs réservations. Ils ont réalisé ce travail alors qu’ils avaient 
perdu presque toutes leurs sources de revenus. Les programmes de la SSUC et de la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) ont alors servi de bouées de sauvetage aux entreprises et à nos agents de voyages 
indépendants et tel est encore le cas. 

2. L’ACTA recommande que les agences de voyages aient accès à la subvention de 90 % du loyer, et ce, 
rétroactivement au mois d’avril 2020 si elles n’en ont pas profité en vertu du processus de l’AUCLC, et 
que le plafond de 300 000 $ soit retiré. 
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L’ACTA apprécie que le gouvernement ait reconnu le besoin d’inclure les travailleurs autonomes (c'est-à-
dire nos agents de voyages indépendants) à une version modifiée du programme d'assurance-emploi (AE), 
qui n’avait encore jamais été accessible aux travailleurs autonomes. Ce programme a permis aux agents 
de voyages d’obtenir un certain revenu, alors que la fermeture des frontières, les restrictions aux 
voyageurs, les interdictions imposées aux croisières et les mises en quarantaine d’une durée de 14 jours 
sont encore en place, ce qui prive les agents de voyages de toute activité. 

L’industrie du voyage est particulière de par la façon dont les agences et les agents de voyages sont 
rémunérés. Une agence ou un agent ne reçoit habituellement aucun revenu du fournisseur d’un voyage 
(sous forme de commission) environ jusqu’à 45 jours, en moyenne, après que le consommateur ait 
effectué son voyage. Le soutien que le gouvernement fédéral a accordé à la déclaration de l'Agence 
canadienne des transports, qui permettait aux compagnies aériennes de prolonger la validité des bons de 
voyage d’environ 2 ans, signifiait qu’au moment où les consommateurs pourront voyager de nouveau en 
toute sécurité et utiliser les bons de voyage, les agences et les agents de voyages devront attendre encore 
longtemps avant de percevoir les revenus correspondant à cette réservation. 

Pour protéger les milliers d'entreprises canadiennes au détail dans le domaine du voyage et les 
entrepreneurs indépendants, nous demandons au gouvernement du Canada de prolonger le nouveau 
programme de PCRE dont l'échéance est maintenant prévue à la fin de mars. Les agents de voyages auront 
besoin de ce programme au-delà du délai maximal actuel de 26 semaines et ce, jusqu’au 30 juin 2021, à 
l’instar de plusieurs des autres programmes d’aide financière (comme la SSUC et la SUCL). 

 
 

 

 
 

Liquidités pour les agences de voyages 
 

Priorité no 4 :     Inclusion du programme d’aide pour les compagnies aériennes 

Le rôle que jouent les agences de voyages est extrêmement important dans l'écosystème de l'industrie du 
voyage au Canada. On retrouve les agences de voyages dans toutes les provinces et municipalités et sur 
toutes les rues principales au Canada et, puisqu’elles s’y connaissent vraiment et offrent des options de 
voyage variées aux consommateurs, elles contribuent grandement à hausser la concurrence en général 
dans l'industrie du voyage au Canada. 

 
L’ACTA appuie l’annonce d’un financement aux compagnies aériennes régionales canadiennes et les 
annonces plus récentes selon lesquelles le Canada travaille sur un programme d’aide pour les compagnies 
aériennes. Cependant, ce serait une honte si ces grandes entreprises bénéficiaient d’une aide alors que 
les petites entreprises, les agences de voyages (les agents émetteurs de billets) qui leur sont reliées et qui 
participent à la concurrence étaient laissées pour compte. 

 

La seule industrie faisant l'objet d’un rappel des commissions 

Pour ajouter aux défis que certaines entreprises ont connus, comme une baisse considérable des revenus 
malgré les dépenses fixes, les agences de voyages vivent une situation unique, puisque les fournisseurs 
de voyages demandent maintenant le remboursement des commissions. En fait, nous sommes la seule 
industrie qui doit rembourser les sommes gagnées l’an dernier (sous forme de commissions). Certains 
voyagistes et compagnies aériennes ont annoncé récemment le remboursement des vols annulés par les 
compagnies aériennes en raison de la pandémie de la COVID-19. Nous comprenons évidemment qu’il 
s’agit là d’un geste responsable pour compenser les passagers, mais les agences de voyages et les agents 
de voyages seront maintenant confrontés au rappel de leurs commissions. 

3. L’ACTA recommande que le gouvernement prolonge le programme de PCRE jusqu’au 30 juin 2021. 
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Le rôle de l'agent de voyages consiste à promouvoir la vente des produits de voyage en échange de quoi 
la compagnie aérienne ou d’autres fournisseurs de voyages lui versent une commission. On a déjà 
mentionné qu’une agence de voyages ou un agent de voyages ne reçoit généralement pas de commission 
d’un fournisseur de voyages en moyenne avant 45 jours après que le consommateur revienne de son 
voyage. Tel n’est pas toujours le cas lorsque les commissions des compagnies aériennes et de certains 
voyagistes sont versées avant que le consommateur n’ait payé son voyage en entier. Dans le cas des 
réservations touchées par la crise de la COVID-19, les agences de voyages ont déjà effectué « leur travail » 
en lien avec ces réservations (promotion, vente et émission des billets). Dans bien des cas, ce travail a été 
réalisé à l’automne 2019 et jusqu’à la mi-mars 2020, alors que les consommateurs ont réservé leurs 
voyages plusieurs semaines et mois avant la date de départ véritable. Il est impossible que les agences de 
voyages remboursent ces commissions gagnées sur les réservations touchées par la COVID-19, 
puisqu’elles ont déjà effectué le travail et ont utilisé ou affecté ces commissions afin de payer les dépenses 
obligatoires, incluant les salaires, le loyer et d’autres dépenses fixes. 

 
Nous reconnaissons que la pandémie de la  COVID-19 a semé la dévastation chez tous les intervenants 

dans l'écosystème des voyages, mais les agences de voyages, dont plusieurs sont des petites entreprises, 

sont incapables d’absorber des pertes additionnelles. Par conséquent, nous exhortons le gouvernement 

à corriger cette situation un peu de la même façon dont l'Association canadienne des transports, avec 

l’aide de Transports Canada et du gouvernement fédéral, aide et protège la solvabilité des compagnies 

aériennes. 

Les compagnies aériennes peuvent retirer des sommes directement du compte d’une agence de voyages 
 

Les agences de voyages qui ont réservé les voyages au moyen du système des règlements BSP de 
l’Association du transport aérien international (IATA)1 traversent une situation plus difficile, puisque les 
compagnies aériennes ont directement accès à leur compte bancaire et peuvent effectuer des retraits. Si 
une agence de voyages conteste le rappel des commissions, elle risque de perdre à l’avenir sa capacité 
d’effectuer des réservations non seulement auprès de la compagnie aérienne en question, mais 
également auprès de n’importe quelle autre compagnie aérienne au monde. 

 
Le gouvernement doit reconnaître le caractère dévastateur des remboursements massifs et la 
conséquence involontaire qu’un rappel des commissions aura sur les agences de voyages canadiennes. 

 
L’ACTA estime que le rappel des commissions versées pour les réservations de voyages au cours de la 
période correspondant à la pandémie de la COVID-19 coûtera aux agences de voyages la somme de 200 
millions de dollars. 

 

Liquidités pour les agences de voyages 
 

Priorité no 5 : Subvention à l'industrie du voyage et accessibilité des agences de 
voyages aux prêts en vertu du Programme de crédit aux entreprises (PCE) 

 
Les agences de voyages qui ont besoin de plus de fonds que ce qu’elles peuvent obtenir grâce à un prêt 

4.  L’ACTA recommande que le gouvernement : 1) verse immédiatement une subvention de 200 millions 
de dollars couvrant le rappel des commissions; ou 2) ajoute la somme correspondant aux commissions 
rappelées aux programmes d’aide aux compagnies aériennes, pourvu qu’il interdise le rappel des 
commissions des agences de voyages versées aux compagnies aériennes et pour les forfaits voyages. 
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du CUEC ne sont pas admissibles aux prêts de la BDC ou d’EDC dans le cadre du programme de la PCE, 
puisqu’elles étaient considérées à « haut risque » pour la simple raison qu’elles appartiennent à l'industrie 
du voyage. Triste à dire, mais ces entreprises qui évoluent dans le domaine depuis plusieurs années ont 
besoin d’aide, parce qu’elles ont subi des pertes considérables et ont utilisé leur fonds de roulement pour 
survivre et financer leurs dépenses de fonctionnement. Alors qu’elles n’ont presque aucun revenu depuis 
plus de sept mois, ces entreprises de voyage ne présentent pas les ratios financiers standard qui leur 
permettraient d’être admissibles à un prêt d’une banque à charte, alors que ces banques ont répondu à 
nos membres qu’ils doivent s’adresser à EDC ou à la BDC. 

 

Subventions à l'industrie du voyage 

Reconnaissant que les agences de voyages ont surmonté des obstacles considérables pour faire 
approuver des prêts de la BDC/EDC (pour des raisons, comme les actifs incorporels ou le non-versement 
du loyer), alors que ces types de prêts en vertu du PCE peuvent être impossibles, l’ACTA recommande 
au gouvernement d’offrir aux agences de voyages une alternative qui consiste à demander une 
subvention devant les aider à payer les coûts fixes. Pour celles dont les revenus ont chuté de 90 % ou 
plus par rapport à l’an dernier, ou à l’année précédente, alors qu’est arrivé le mois de mars 2021 
(comparativement à 2019), une subvention équivalant à 10 % de la perte de revenus, assortie d’une 
échelle mobile par incréments de dix pour cent jusqu’à 5 % (baisse de 80 % des revenus = Subvention 
équivalant à 9 % des pertes de revenus, baisse de 70 % des revenus = subvention équivalant à 7 % de la 
perte de revenus, ce qu’on ramène à une baisse de 50 % des revenus = subvention équivalant à 5 % de 
la perte de revenus). 

Nous estimons la perte des revenus à 90 %, de sorte que la subvention ne dépasserait pas 25 millions de 
dollars par mois. Les agences de voyages ne produisent pas de déclarations de revenus à l’ACTA, mais 
nous croyons que l'ARC ou le ministère des Finances serait en mesure de fournir des données globales 
et moyennes à partir du code CAE 4724 des agences de voyages et des codes IGRF fournis avec les 
déclarations d’impôts. 

 
 

1 Le  système des règlements BSP de l’Association du transport aérien international (IATA) est conçu pour faciliter et simplifier les activités de 
vente, de production des rapports et de remise des fonds entre les agences de voyages accréditées par l’IATA et les compagnies aériennes qui 
utilisent le BSP. Le BSP est un système mondial qu’on utilise dans 180 pays et territoires et qui dessert au-delà de 370 compagnies aériennes 
participantes. Les changements apportés au BSP peuvent être approuvés uniquement moyennant un vote unanime des compagnies aériennes 
participantes. 

5.1 L’ACTA recommande que le gouvernement permette aux agences de voyages de présenter une 
demande afin de profiter de la subvention de 300 millions de dollars qui les aiderait à couvrir les dépenses 
fixes. Cette subvention diminuerait en pourcentage au moment où les activités de l'entreprise et ses 
revenus augmenteraient.  Les agences de voyages seraient ainsi admissibles au plus à 10 % de leurs pertes 
de revenus déclarées et enregistrées en vertu de la SSUC. 
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Rendre les agences de voyages accessibles aux prêts en vertu du PCE 
 

L’ACTA a collaboré avec plusieurs des entreprises qui n’ont pas été admissibles aux prêts de la BCD et 
d’EDC et trouvé quelques solutions possibles (une proposition détaillée distincte pour la priorité 4 est 
disponible pour accompagner ce plan en 6 points qu’on retrouve à l'annexe 1 à la page 9). L’ACTA croit 
que les ratios actuels pour les prêts bancaires ne fonctionneront pas et qu’on doit élaborer un nouveau 
concept de covenant de prêt spécifique pour les prêts de reprise suite à la COVID. L’ACTA croit que toute 
entreprise ayant perdu 75 % de ses revenus ou plus devrait être automatiquement admissible à un 
programme modifié. 

L’ACTA estime qu’en plus du programme restauré de la SSUC dont on a fait mention dans la priorité 1 et 
du niveau maximal avec possibilité d’augmentation en vertu du programme de location dont on fait 
mention dans la priorité 2, le montant nécessaire pour couvrir les dépenses fixes des agences de voyages 
canadiennes équivaudrait à 10 % du revenu annuel, c'est-à-dire 300 millions de dollars. 

Soutien à la réouverture de l'industrie du voyage au Canada 

 
Priorité no 6 :     Avis aux voyageurs du gouvernement, dépistage rapide et mesures 
d’encouragement 

Un aspect qui préoccupe grandement les agences de voyages concerne l’incertitude entourant la 
réouverture des frontières, mais surtout les critères exigés pour assouplir les restrictions aux frontières. 
L’ACTA apprécie qu’on accorde la priorité ultime à la santé et la sécurité des Canadiens, mais sans critères 
clairement définis, l’incertitude et la possibilité de réserver des voyages demeure un défi pour les agences 
de voyages.  Cette situation vient saper la confiance des consommateurs à l'égard des voyages en plus 
d’avoir contribué aux demandes de remboursements. 

 
Dans une étude du marché que Léger a réalisée en juin 2020 et qui s’intitule « Le tourisme au Canada : 
Évaluer l’impact de la COVID-19 sur les voyages présentement et à l’avenir, » 64 % des répondants 
prétendent que les restrictions au niveau des voyages auraient un impact sur leur degré de confort avant 
de voyager de nouveau. Cette information justifie le besoin pour le secteur du voyage et du tourisme de 
mettre en place une approche scientifique en matière de quarantaine, de dépistage rapide et facilement 
disponible et d’un dialogue véritable sur l’avenir de la réouverture de notre secteur. 

 

Le lancement du programme pilote de dépistage de la COVID-19 à la frontière en Alberta, un partenariat 
entre le gouvernement du Canada et l'industrie, représente une étape excitante dans le but d’explorer en 
toute sécurité des avenues permettant de réduire la durée de la quarantaine des voyageurs grâce à un 
dépistage rapide tout en protégeant les Canadiens contre la COVID-19. 

 

5.2 L’ACTA recommande des covenants spécifiques aux prêts de reprise après la COVID, incluant : 
 Des prêts garantis à 100 % par le gouvernement 
 Des prêts dont le paiement des intérêts et le remboursement du capital sont reportés en fonction 

de la fin des restrictions de voyage, 
 Une partie non remboursable pour aider à couvrir les coûts fixes jusqu’à ce que les revenus 

atteignent de nouveau 70 %, 
 Une période d’amortissement à long terme pour le remboursement (20 ans), 
 Un taux d’intérêt égal au taux préférentiel plus 2 %, 
 Possibilité de rembourser le prêt en tout temps sans pénalité. 



Page 8  

 

 

Sur une note positive, les voyageurs canadiens communiquent avec les agences de voyages pour parler 
de leur désir de voyager de nouveau en temps et lieu. Dans le sondage Léger dont on fait mention ci-
dessus, 73 % des répondants ont déclaré avoir hâte de voyager de nouveau. 

Sachant cela, nombreux sont les Canadiens qui désirent ou qui ont besoin d'une pause au cours des longs 
hivers froids, incluant les aînés (comme les « snowbirds » canadiens) et ceux qui souhaitent rendre visite 
aux membres de la famille et aux amis au pays et à l'étranger, alors que les voyages d'affaires sont 
également essentiels à la santé de toute économie, sans compter que les rencontres en personne sont 
importantes. D’après la Global Business Travel Association (GBTA), les voyages d'affaires au Canada 
contribuent de manière importante à notre économie. Cette contribution se chiffre à plus de 40,1 milliards 
de dollars canadiens pour notre PIB national en plus de soutenir (avant la pandémie) plus de 525 000 
emplois au Canada. 

D’après le sondage que Léger a réalisé en juin 2020, les Canadiens seront plus à l’aise de voyager n’importe 
où à l'extérieur de leur province au moment où le gouvernement canadien jugera qu’ils peuvent le faire 
sans danger. Comprenant que notre secteur devra contribuer à rétablir la confiance des consommateurs 
et que les voyageurs doivent se fier davantage aux services essentiels des agents de voyages 
professionnels pour comprendre les nombreux renseignements et protocoles liés à la COVID-19 au Canada 
et ailleurs, l’ACTA recommande au gouvernement de mettre en place un programme d’incitation au 
voyage incluant les avantages de réserver auprès d’un agent de voyages professionnel au Canada. 

 
Il est important que le gouvernement reconnaisse qu’en incitant les gens à voyager, en haussant la 
confiance des consommateurs à l'égard des voyages et en les encourageant à faire leurs réservations par 
l'entremise d’un agent de voyages professionnel canadien, il donnera un bon coup de pouce à l'industrie 
du voyage et du tourisme, permettant ainsi à 24 000 agents de voyages de retourner au travail et de 
redémarrer les activités des 14 000 petites agences de voyages. 

Un programme d’incitation au voyage pourrait offrir d’autres possibilités, comme : 

 Un crédit d’impôt remboursable pour l’année d’imposition 2021 

 Une demande par famille 

 Un crédit d’impôt de 25 % sur les dépenses admissibles, jusqu’au maximum suivant : 5 000 $ = crédit de 
1 250 $ 

 Réservation par l'entremise d’une agence ou d’un agent de voyage canadien. 
 

On prévoit que le budget du programme atteindra 600 millions de dollars, ce qui est conforme au 
Programme canadien d’incitation au voyage (PCIV) qu’on décrit dans le Plan de relance en 5 points de 
l’Association de l’industrie touristique du Canada, en plus d'une somme de 2 millions de dollars sur 2 ans 
pour aider l'industrie du voyage à vendre l’idée selon laquelle il est profitable de réserver auprès d’une 
agence ou d’un agent de voyages canadien. 

 
 
 
 

 

6.1 L’ACTA recommande que le gouvernement collabore avec l'industrie à l'élaboration de critères clairs 
en matière de réouverture des frontières et des avis futurs aux voyageurs, incluant le nouveau projet 
pilote conjoint en coopération avec le gouvernement de l’Alberta dans le but de réduire la période de 
quarantaine de 14 jours moyennant un dépistage rapide. 

6.2 L’ACTA recommande que le gouvernement mette en place un programme d’incitation au voyage 
d'une valeur de 600 millions de dollars, en plus d'une somme de 2 millions de dollars sur 2 ans pour 
vendre l’idée selon laquelle il est profitable de réserver auprès d’une agence ou d’un agent de voyages 
canadien. 
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Résumé 

 
Pour sauver notre industrie des faillites généralisées et dévastatrices, il est primordial que le 
gouvernement canadien continue d’aider les agences de voyages en ayant recours à une approche 
personnalisée au moins jusqu’au 30 juin 2021. Voici donc un résumé du plan en 6 points de l'ACTA dans 
lequel on présente les grandes lignes de la façon dont le gouvernement fédéral peut aider les agences de 
voyages à survivre à la pandémie de la COVID-19. 

 
 

Ce que l’ACTA demande au gouvernement 
 

 

 

 
1. SSUC - 85 % sans devoir augmenter la rémunération des employés. 

 
2. SUCL– Niveau maximal de 90 % avec l'augmentation de 25 % disponible pour les agences de voyages 

en vertu des restrictions que le gouvernement impose aux voyages, c'est-à-dire rétroactivement au 
mois d’avril 2020 pour ceux qui n’ont pas profité du programme de l’AUCLC et retrait du plafond de 
300 000 $. 

 
3. PCRE – Prolonger jusqu’au 30 juin 2021. 

 

4. Inclusion dans le programme d’aide aux compagnies aériennes – Comprenant l’impact dévastateur 
de la pandémie de la COVID-19 sur l'ensemble de l’écosystème de l'industrie du voyage, le 
gouvernement étudie des options visant à couvrir le rappel des commissions, une conséquence 
involontaire grave qui est liée au remboursement versé aux consommateurs pour couvrir l’annulation 
des voyages réservés en raison de la COVID. Offrir aux agences de voyages une subvention devant 
couvrir le rappel des commissions ou inclure les commissions rappelées des agences de voyages dans 
les programmes d’aide aux compagnies aériennes pourvu qu’on ne puisse rappeler les commissions 
des agences de voyages sur les forfaits des compagnies aériennes et les forfaits voyages.  Le coût total 
d’un rappel des commissions est estimé à 200 millions de dollars. 

 
5. Programme de subventions adaptées et prêts en vertu du PCE – Pour aider les agences de voyages 

canadiennes à couvrir leurs dépenses fixes, le montant nécessaire équivaudrait à 10 % des revenus 
annuels, soit 300 millions de dollars. 

 

6. Avis aux voyageurs du gouvernement, dépistage rapide et mesures d’encouragement – Le 
gouvernement doit collaborer avec l'industrie du voyage afin d’établir des critères clairs en matière 
de réouverture des frontières et d’avis aux futurs voyageurs afin de réduire la période de quarantaine 
de 14 jours en procédant à un dépistage rapide. Offrir un incitatif aux Canadiens pour donner 
confiance aux consommateurs afin qu’ils voyagent de nouveau grâce à un crédit d’impôt (qui pourrait 
atteindre 600 millions de dollars si on se base sur les renseignements préparés par l’Association de 
l’industrie touristique du Canada) et une affectation ayant pour but d’aider l'industrie du voyage à 
vendre l’idée selon laquelle il est profitable de réserver auprès d’un agent de voyages professionnel 
au cours des deux prochaines années (montant prévu de 2 millions de dollars sur 2 ans). 
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Annexe 1 
Proposition détaillée pour la priorité no 4 : Rendre les agences de voyages accessibles aux prêts en 
vertu du PCE 

 
Les agences de voyages ont de la difficulté à se prévaloir des programmes de prêts/subventions plus 

importants et plusieurs de nos membres n’ont pas été admissibles aux prêts de la BCD et d’EDC en vertu 

du Programme de crédit aux entreprises (PCE), puisqu’elles étaient considérées à « haut risque » pour la 

simple raison qu’elles appartiennent à l'industrie du voyage. Ces entreprises ont besoin d’aide, 

puisqu’elles ont subi des pertes considérables et ont utilisé leur fonds de roulement pour survivre et 

financer leurs dépenses de fonctionnement, comme les avantages aux employés, les communications, les 

solutions en matière de télétravail, les protocoles de sécurité liés à la COVID-19, les services de 

comptabilité, ainsi que les technologies et les infrastructures spécifiques à leur industrie. Alors qu’elles 

n’ont presque aucun revenu depuis plus de sept mois, ces entreprises de voyage ne présentent pas les 

ratios financiers standard qui leur permettraient d’être admissibles à un prêt d’une banque à charte, alors 

que ces banques ont répondu à nos membres qu’ils doivent s’adresser à l'EDC ou à la BDC. 

 
L’ACTA a collaboré avec plusieurs des entreprises qui n’ont pas été admissibles aux prêts de la BCD et 

d’EDC et trouvé quelques solutions possibles. L’ACTA croit que les ratios actuels pour les prêts bancaires 

ne fonctionneront pas et qu’on doit élaborer un nouveau concept de covenant de prêt spécifique pour les 

prêts de reprise suite à la COVID-19. Ces mesures pourraient comprendre : 

1. Toute entreprise ayant perdu 75 % de ses revenus ou plus devrait être automatiquement admissible 

à un programme modifié. 

2. Ces prêts sont garantis à 100 % par le gouvernement. 

3. Une partie non remboursable pour aider à couvrir les coûts fixes jusqu’à ce que les revenus 
atteignent de nouveau 70 %. 

4. Le montant maximal du prêt accordé à chaque entreprise devrait reposer sur un pourcentage du 

revenu annuel moyen des 2 années précédentes, jusqu’à 25 % du revenu moyen. Ainsi, en vertu de 

l’actuel PCE maximal de 6 250 000 $, les entreprises admissibles ayant 25 millions de dollars de 

revenus, pourraient obtenir le maximum. 

5. La demande de prêt devrait être accompagnée d’une déclaration des revenus prévus et des liquidités 

au 31 décembre 2021 afin de justifier ainsi les liquidités nécessaires, incluant les détails de toutes les 

dépenses à payer. La demande devrait également comprendre les états financiers et les déclarations 

d’impôt des deux dernières années afin d’établir la base des revenus et pour connaître tous les 

actionnaires et les parties connexes. 

6. Le prêt servirait uniquement à couvrir les dépenses inscrites dans le rapport des liquidités, incluant 

les salaires du propriétaire individuel, des actionnaires et des parties concernées. 

7. Aucun paiement aux propriétaires ou aux actionnaires n’est autorisé afin de rembourser les prêts 

aux actionnaires ou les intérêts sur les prêts aux actionnaires, les dividendes ou autres, sauf les 

salaires de la manière décrite au point 8 ci-dessous. 

8. Les salaires du propriétaire, des actionnaires et des parties connexes seront limités à 80 % du salaire 

de l’année précédente, jusqu’à ce que l’intérêt du PCE soit à jour et qu’on ait remboursé 20 % du 

capital. 

9. Le paiement des intérêts et du capital des prêts est différé. Les deux peuvent être liés à la fin des 

restrictions, alors que le paiement des intérêts commencerait 12 mois après la fin des restrictions et 

les versements sur le capital commenceraient 36 mois après la fin des restrictions. 
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10. Les intérêts seront calculés au taux préférentiel plus 2 % (le taux préférentiel se chiffre 

présentement à 2,45 %) à compter de la date d’avance et ceux-ci s’ajouteraient au capital au cours 

de la période des intérêts différés. 

11. Les intérêts seront calculés au taux préférentiel plus 2 % après la période de paiement différé et 
devront être payés chaque mois. 

12. Le capital sera amorti sur une période de 20 ans et devra faire l'objet de paiements mensuels après 
la période du différé. 

13. Il sera possible de rembourser le prêt en tout temps sans pénalités. 

14. Un contrat de sûreté générale pourrait être offert par un subalterne de l'entreprise sur n’importe 
quelle dette contractée avec une banque à charte. 


