Plan de relance du voyage et du tourisme 2021
Plan en 7 points de l’ACTA pour la relance et le soutien aux agences et aux conseillers en voyages

Introduction
Les agences de voyages du Canada ont été dans les toutes premières à ressentir les
impacts de la crise sanitaire et financière attribuable à la COVID-19. Les nouvelles
mesures gouvernementales mises en place concernant la suspension des vols, les
procédures de dépistage, les quarantaines obligatoires à l’hôtel, en plus des avis aux
voyageurs, font en sorte qu’un redressement significatif de l’industrie au complet sera
long et ardu.
Pour sauver notre industrie des faillites généralisées et dévastatrices, il est primordial que
le gouvernement canadien continue d’aider les agences et les conseillers en voyages,
ainsi que les agents indépendants au cours de l’année 2021. Lorsqu’un meilleur contrôle
de la propagation de la COVID-19 sera établi, nous savons que les Canadiens voudront
et auront besoin de voyager, que ce soit pour affaires, pour les loisirs ou pour des
raisons familiales. Les conseillers en voyages joueront un rôle essentiel dans cette
reprise où l’environnement de voyage est en constante évolution en offrant un service
grandement apprécié des Canadiens avec leurs connaissances et leur
professionnalisme. Ils améliorent le caractère concurrentiel de la distribution des
voyages au Canada. Pour ces raisons, il vaut la peine d'investir dans notre industrie alors
que nous traversons ces temps incroyablement difficiles.

2021 : Impact de la crise sanitaire et financière
attribuable à la COVID-19 sur les agences de
voyages canadiennes
•
•

•
•
•

Les revenus ont diminué de 95 % entre mars et décembre 2020 comparativement
à l’année 2019.
Avec les nouvelles restrictions en place et l’avis gouvernemental indiquant que ce
n’est pas le moment de voyager, les revenus ont maintenant chuté à 100 % ou
plus en raison des annulations, des remboursements et du rappel des
commissions.
90 % des 24 000 conseillers en voyages du Canada ont été mis à pied ou sont
payés en vertu du programme de la PCRE ou des programmes de l'AE.
Plus de 75 % de la main-d'œuvre et des entrepreneurs autonomes (entreprises à
domicile) sont des femmes.
Les pertes économiques subies par les agences de voyages atteindront tout près
de 3 milliards de dollars en recettes annuelles entre mars 2020 et mars 2021
(30 milliards de dollars de ventes). Cette perte continuera de s’approfondir au
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•
•

cours de l’année 2021 aussi longtemps que le message du gouvernement de « ne
pas voyager » et les avis aux voyageurs demeureront en place.
Plus de 85 % des entreprises dans le domaine des voyages ne pourront rester en
affaires sans une aide financière du gouvernement.
66 % n’arriveront pas à couvrir leurs frais courants après le mois de mars 2021
sans un nouveau financement.

(Un résumé des recommandations sur les façons dont le gouvernement fédéral pourrait
aider les agences de voyages pendant la pandémie de COVID-19 est présenté à la page
17 à la fin de ce document.)
Après presque douze mois d’incertitudes et de bouleversements, l’industrie du voyage
est en train de s’écrouler. Nous comprenons la préoccupation du gouvernement canadien
en lien avec les nouveaux variants présentant une plus grande contagion et l’objectif de
protéger la santé et le bien-être des Canadiens. Pour ces raisons, le gouvernement a mis
en place de nouvelles restrictions aux voyageurs, dont la suspension des vols vers
certaines destinations, le dépistage à l’arrivée en plus de celui avant l’embarquement et
la quarantaine obligatoire à l’hôtel suivie d’une isolation à domicile.
Alors que la vaccination a commencé à être administrée et continuera au cours de ces
prochains mois difficiles, nous devons participer immédiatement à des discussions
précises avec le gouvernement pour assurer la sécurité future des Canadiens et des
voyageurs – ainsi que celle de toutes nos entreprises dans le domaine du voyage. Nous
demandons au gouvernement canadien de collaborer avec les intervenants de l’industrie,
y compris l’Association canadienne des agences de voyages (ACTA), afin de mettre en
place une forme de soutien pour la solvabilité des entreprises du secteur du voyage
et du tourisme, dont les hôtels, les aéroports, les compagnies aériennes, les agences de
voyages et les agents de voyages indépendants d’un bout à l’autre du pays. Ceci leur
permettrait une viabilité à long terme. Nous nous devons de travailler ensemble pour
protéger l'infrastructure de l’industrie du voyage et du tourisme et élaborer un plan de
reprise, comprenant des paramètres métriques et des échéanciers pour faciliter le retour
d’une industrie essentielle aux Canadiens à long terme et d'un moteur important de
l’économie du pays.
Notre industrie déborde d’individus passionnés et travailleurs. Ensemble, nous
trouverons le moyen de persévérer, malgré les obstacles à surmonter.
Dans ce plan en 7 points, l’ACTA présente ses recommandations et appuie fortement les
mêmes trois thèmes décrits dans le Plan de relance du tourisme (PRT) 2021 de
l’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC).
 Soutenir la solvabilité des entreprises
 Préconiser la sécurité
 Maintenir la compétitivité mondiale du Canada
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Soutenir la solvabilité des entreprises
Priorité no 1 : Prolongation de la Prestation canadienne de la relance
économique (PCRE) et des prestations d’assurance-emploi (AE)
Près de la moitié des 24 000 agents de voyages au Canada sont des entrepreneurs
indépendants (soit des travailleurs autonomes), dont 75 % sont des femmes. Depuis la
toute première vague de la pandémie de la COVID-19 et les conditions chaotiques avec
lesquelles les conseillers en voyages ont dû travailler pour assurer la gestion des dossiers
de leurs clients, lesquels ont ressenti les effets associés aux restrictions de voyage du
printemps à l’été 2020, les agences de voyages n’ont eu d’autres choix que de continuer
de gérer ces mêmes dossiers, puisque les restrictions se sont prolongées à l’automne et
à l’hiver 2020. Avec l’avis gouvernemental du renforcement des restrictions cette année,
l’annonce du 4 février 2021 concernant la prolongation des interdictions de croisières
dans les eaux canadiennes jusqu’en février 2022 et celle du 29 janvier 2021 au sujet de
la suspension des vols vers les Caraïbes et le Mexique jusqu’au 30 avril 2021, les
conseillers en voyages n’auront aucun revenu pour encore plusieurs mois.
Heureusement, le programme de la Prestation canadienne de la relance économique
(PCRE) a agi comme une bouée de sauvetage durant ces temps difficiles pour les agents
de voyages indépendants. Il leur a permis d’obtenir un certain revenu, alors que la
fermeture des frontières, la suspension des vols, les interdictions imposées aux
croisières, les restrictions aux voyageurs, le dépistage avant et après le vol, et les mises
en quarantaine d’une durée de 14 jours sont encore en place, ce qui les prive de toute
activité.
L’industrie du voyage est particulière de par la façon dont les agences et les conseillers
en voyages sont rémunérés. Parfois, ils ne reçoivent aucun revenu du fournisseur de
services de voyage (sous forme de commission) environ jusqu’à 45 jours, en moyenne,
après que le consommateur a 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,
signifie qu’au moment où les consommateurs pourront voyager de nouveau en toute
sécurité et utiliser les bons de voyage, les agences et les conseillers en 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,
leurs employés et les entrepreneurs indépendants, nous demandons au gouvernement
du Canada de maintenir le programme de la PCRE dont l'échéance est prévue à la fin
mars, comme la majorité des conseillers en voyages et des agents indépendants sont
passés de la PCU à la PCRE à la fin septembre 2020. Les conseillers en voyages auront
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besoin de ce programme au-delà du délai maximal actuel de 26 semaines, et ce jusqu’au
30 septembre 2021 ou jusqu’à 90 jours après l’assouplissement des restrictions aux
frontières et aux voyageurs.
Comme il a été mentionné précédemment, 90 % des 24 000 conseillers en voyages au
Canada ont été mis à pied ou sont payés en vertu des programmes de la PCRE ou de
l'AE. La situation demeure inchangée après 11 mois de pandémie. Le programme de l’AE
offre de 26 à 45 semaines de prestations selon le taux de chômage de la région du
travailleur au moment où il soumet sa demande et selon son nombre d’heures d’emploi
assurable accumulées pendant la période de référence. Avec tous les défis auxquels
l’industrie du tourisme est déjà confrontée et en raison du long chemin vers la reprise,
l’ACTA exhorte le gouvernement à également prolonger le programme des prestations
de l'assurance-emploi (AE). Lorsque les frontières rouvriront, les restrictions aux
voyageurs seront assouplies et le gouvernement rassurera les Canadiens qu’ils peuvent
voyager sans danger, nous aurons besoin de nos conseillers en voyages professionnels
pour servir le public. Avec la panoplie de renseignements concernant les voyages en
période de post-pandémie, les voyageurs compteront sur eux pour les conseiller au sujet
des nouvelles procédures. C’est la raison pour laquelle il est essentiel que le
gouvernement appuie les travailleurs du domaine en prévision du moment où il jugera
sécuritaire de voyager de nouveau.
1. L’ACTA recommande que le gouvernement prolonge les programmes de la
PCRE et de l’AE jusqu’au 30 septembre 2021 ou jusqu’à 90 jours après
l’assouplissement des restrictions aux frontières et aux voyageurs.

Priorité no 2 : Aide gouvernementale pour le rappel des commissions
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 voyages variées aux consommateurs,
elles contribuent grandement à l'augmentation de la concurrence en général dans
l'industrie du voyage au Canada.
Soutien au secteur aérien du Canada
L’ACTA est en mesure de faire état de l’écrasant impact financier de la crise sanitaire et
économique engendrée par la COVID-19 au sein des agences de voyages, des
conseillers en voyages et des agents de voyages indépendants. En fait, on peut affirmer
que tous les intervenants de l’écosystème des voyages ont subi les effets dévastateurs
de la pandémie, y compris les compagnies aériennes, les aéroports, les voyagistes, les
croisiéristes et les hôtels. Dans son communiqué de presse du 24 novembre 2020,
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l’Association du transport aérien international (IATA) a déclaré que les compagnies
aériennes prévoient perdre 118,5 milliards de dollars pour l’année 2020. À la page 8 du
Plan de relance du tourisme de 2021 de l'AITC, on peut y comprendre que le Canada est
actuellement un cas atypique en ce qui concerne l’aide financière directe au secteur
aérien et qu’il perd ses parts du marché au profit des transporteurs aériens mondiaux.
Sans un soutien du gouvernement, le Canada est grandement désavantagé alors que la
reprise mondiale est en cours dans le domaine de l’aviation.
2.1 L’ACTA recommande que le gouvernement offre des liquidités dès
maintenant au secteur de l'aviation en soutenant les transporteurs, les
aéroports, les agences et les conseillers en voyages. Elle recommande
également de verser un financement suffisant aux fournisseurs de services
gouvernementaux comme NAV CANADA et l’Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien (ACSTA), lesquels sont aussi essentiels au réseau
de l’industrie du transport aérien.
L’ACTA appuie l’engagement du gouvernement en lien avec le financement aux
compagnies aériennes régionales canadiennes ainsi que les négociations en cours entre
le gouvernement fédéral et les transporteurs nationaux concernant un programme d’aide
pour les compagnies aériennes. Nous savons aussi que le mandat du ministre des
Transports, Omar Alghabra, demande au gouvernement de « veiller à ce que les
Canadiens reçoivent un remboursement pour tout voyage en avion annulé en raison de
la pandémie. » L’ancien ministre des Transports Marc Garneau partageait aussi ce
message. Lors de la conférence de presse du 8 novembre 2020, il a mentionné qu’un
programme d’aide serait offert aux compagnies aériennes émettant des
remboursements. Nous comprenons évidemment qu’il s’agit là d’un geste responsable
pour dédommager les passagers, mais les agences de voyages et les conseillers en
voyages seront maintenant confrontés au rappel de leurs commissions.
La seule industrie faisant l'objet d’un rappel des commissions gagnées avant la
pandémie
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). Les agences
de voyages, les conseillers en voyages et les agents de voyages indépendants ne sont
pas en mesure d’absorber des pertes supplémentaires en lien avec le rappel des
commissions des remboursements de masse, en plus de celles déjà encaissées.
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Le rôle du conseiller en voyages consiste à promouvoir la vente des produits de voyage
en échange de laquelle la compagnie aérienne ou d’autres fournisseurs de voyages lui
versent une commission. On a déjà mentionné qu’une agence de voyages ou un
conseiller en voyages ne reçoit généralement pas de commissions d’un fournisseur de
voyages en moyenne avant 45 jours après que le consommateur revient de son voyage.
Tel n’est pas toujours le cas lorsque les commissions des compagnies aériennes et de
certains voyagistes ne 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 et les agents de voyages indépendants remboursent ces
commissions gagnées sur les réservations touchées par la COVID-19, puisqu’ils 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.
Les compagnies aériennes et les voyagistes peuvent retirer des sommes
directement du compte d’une agence de voyages
Les agences de voyages qui ont réservé les voyages au moyen du Plan de règlement
bancaire (BSP) 1 de l’Association du transport aérien international (IATA) traversent une
situation plus difficile, puisque les compagnies aériennes et leurs voyagistes 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.
L’ACTA estime que le rappel des commissions versées pour les réservations de voyages
au cours de la période correspondant à la pandémie de COVID-19 coûtera aux agences
de voyages la somme de 200 millions de dollars.
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 et les agents de voyages indépendants canadiens.

1

Le Plan de règlement bancaire (BSP) de l’Association du transport aérien international (IATA) est un système conçu pour faciliter et
simplifier les activités de vente, de production des rapports et de remise de fonds entre les agences de voyages agréées par l’IATA
et les compagnies aériennes qui utilisent le BSP. Le BSP est un système mondial utilisé 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.
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Par conséquent, nous exhortons le gouvernement à inclure des fonds supplémentaires
dans tout programme d’aide destiné aux compagnies aériennes ou aux voyagistes dans
le but de couvrir le rappel de commissions qui touchent les agents de voyages et qu’un
fonds couvre les réservations antérieures déjà rappelées.
2.2 L’ACTA recommande que le gouvernement 1) ajoute des fonds
supplémentaires dans tout programme d’aide au secteur aérien ou aux
voyagistes pour couvrir le rappel des commissions des agents de
voyages à la condition que les commissions des agences et agents de
voyages sur les forfaits aériens et les voyages organisés ne puissent être
rappelées, et 2) verse une somme correspondant aux commissions des
réservations déjà rappelées aux agences et agents de voyages.

Priorité no 3 : Accroître et prolonger la Subvention salariale
d’urgence du Canada (SSUC)
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 c'est pourquoi l'ACTA a accueilli favorablement l'engagement pris
dans l’Énoncé économique de l’automne qui visait à prolonger ce programme jusqu’en
juin 2021. L’augmentation de 75 % pour la période du 20 décembre 2020 au 13 mars
2021 a également été perçue comme un soutien essentiel et utile.
Cependant, avec le message très clair du gouvernement de NE PAS VOYAGER, les avis
aux voyageurs en vigueur jusqu’au 30 avril 2021 au moins, en plus d’une deuxième vague
de la COVID-19 comportant des virus plus virulents à nos portes, la situation financière
des agences de voyages demeure désastreuse. C’est pour cette raison que l’ACTA
appuie les recommandations présentées à la page 8 du PRT de l'AITC.
L'industrie du voyage a besoin d'urgence de ce programme essentiel à un niveau de 85 %
sans devoir augmenter la rémunération des employés, semblable à la méthode utilisée
au cours des périodes 1 à 4. Avec un revenu égal à zéro depuis presque un an, la
plupart des entreprises dans le domaine du voyage n’ont plus la capacité de verser des
montants complémentaires à la subvention salariale. Nous aurons besoin de cette aide
financière jusqu’au 30 septembre 2021 compte tenu du renforcement des restrictions aux
voyageurs. Comprenant que les agences de voyages requièrent de leurs agents qu’ils
continuent de procurer un service à leurs clients, en particulier avec les multitudes de
demandes en lien avec les bons de transport pour un prochain voyage ou les assurances,
les annulations et les remboursements, ces services sont offerts dans une situation de
revenu nul ou même négatif. Cela devient impossible pour les agences de voyages de
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continuer à absorber la différence actuelle des salaires de 25 %, ni même de 15 %, à
moins qu’il n’y ait pas d’obligation d’augmenter la rémunération des employés.
Alors que cela fait presque un an que les revenus sont nuls, on retrouve une
préoccupation majeure concernant le calcul des taux de base et compensatoires de la
subvention. Une méthode de calcul consiste à comparer chaque mois à celui de l’année
précédente, par exemple décembre 2020 par rapport à décembre 2019. Notre
préoccupation porte sur la façon dont la SSUC sera calculée au-delà de la période 13
lorsque l’industrie du voyage s’est effondrée en mars 2020. Si les agences de voyages
doivent comparer mars ou avril 2021 aux mêmes mois de l’année 2020, il n’y aura aucune
baisse de revenu, puisqu’il n’y a pas eu de revenu. Par conséquent, ces agences, comme
la plupart des entreprises des industries du voyage, du tourisme et de l’hébergement, ne
sont pas admissibles à la subvention de base ni compensatoire.
3.1 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 et que ce programme soit prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 ou
jusqu’à 90 jours après l’assouplissement des restrictions aux frontières et aux
voyageurs.
3.2 L’ACTA recommande de poursuivre le calcul de la subvention de base et
compensatoire en fonction de la comparaison des revenus depuis le début de
l’année avec 2019.

Priorité no 4 : Modifications à la Subvention d'urgence du Canada
pour le loyer (SUCL) et sa prolongation
Le loyer représente habituellement la deuxième dépense en importance (après les
salaires) à près de 10 %. Compte tenu de la baisse des revenus de plus de 100 %, 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. Dans un récent sondage réalisé par la
Coalition des entreprises les plus touchées, dont l'AITC, l’Association des hôtels du
Canada (AHC) et l’ACTA, 20 % des répondants du secteur du voyage (agences de
voyages) ont indiqué qu’ils n’étaient pas à jour dans les paiements d’hypothèques et
12 %, dans les paiements de taxes foncières, car ils sont incapables de suivre le rythme
en raison d’un manque de trésorerie.
L’ACTA apprécie grandement que le programme de la SUCL ait été offert directement
aux locataires. Cependant, les agences de voyages et les agents de voyages doivent
également avoir accès à la subvention maximale de 90 %, qu’ils soient ou non situés
dans un territoire où leur fermeture est imposée par une autorité de santé publique.
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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, celles-ci ainsi que
les agents de voyages ont effectivement « fermé leurs portes » depuis mars, de sorte
qu’ils doivent être admissibles à la compensation supplémentaire de 25 % de ce
programme. Les nouvelles restrictions imposées aux voyageurs étant en place, les
agences de voyages auront besoin de cet appui jusqu’au 30 septembre 2021 ou 90 jours
après l’assouplissement de ces restrictions.
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 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 $.
4. L’ACTA recommande que les agences de voyages puissent bénéficier de
la subvention totale qui couvre 90 % du montant du loyer, laquelle devrait
être prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 ou jusqu’à 90 jours après
l’assouplissement des restrictions aux frontières et aux voyageurs, et ce
rétroactivement au mois d’avril 2020 si elles n’en ont pas profité en vertu du
processus de l’AUCLC. Elle recommande également le retrait du plafond de
300 000 $.
La nécessité d’établir des échéanciers
Bien qu’il soit important que les agences de voyages reçoivent les mesures d’aide
financière présentées dans les priorités 1 à 4, l’ACTA exhorte le gouvernement à
coordonner ces programmes à la levée ou à l’assouplissement des restrictions aux
voyageurs. Les agences de voyages ne peuvent planifier selon la situation, notamment
demander des prêts supplémentaires, sans savoir si les subventions et les échéances
seront prolongées.
Un scénario envisageable pourrait être le suivant : Grâce à des dépistages efficaces et
des protocoles de recherche des contacts en place, le gouvernement prévoit que la
vaccination sera suffisante à la fin du mois de septembre 2021. Si tout va comme prévu,
lorsque nous atteindrons « x % » de la vaccination des groupes vulnérables, le
gouvernement sera en mesure d’offrir une assurance raisonnable sur la levée des
restrictions aux voyageurs afin que les voyages reprennent (au 1er novembre), et si un
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changement devait être apporté, un avis serait émis 30 jours préalablement. Ce type de
scénario permettrait aux agents de voyages de travailler avec les Canadiens sur leurs
plans de voyage, y compris ceux qui ont un bon de transport pour un prochain voyage.
L’industrie du voyage comprend pleinement l’imprévisibilité et l’incertitude qui découlent
du virus de la COVID-19. Cependant, pour restaurer un certain niveau de confiance
auprès du public voyageur et espérer de meilleurs jours pour une industrie décimée, nous
nous tournons vers le gouvernement pour une approche coordonnée avec notre industrie
à la mise en œuvre d’un plan, comme le scénario partagé utilisant des mesures fondées
sur la science et qui profiterait à tous les intervenants de l’industrie.

Priorité no 5 : Rendre les agences de voyages accessibles à la
Garantie du PCSDT
L’ACTA est ravie que la Garantie du Programme de crédit pour les secteurs durement
touchés (PCSDT) ait commencé le 1er février 2021. Étant consciente que les
propriétaires d’entreprise devront contacter leur institution financière principale (IF) afin
d'en déterminer la pertinence ou l’applicabilité, l'ACTA a travaillé avec plusieurs des
agences de voyages qui n’étaient pas admissibles auparavant aux prêts de la BDC et
d’EDC, a vérifié l’information disponible au sujet du PCSDT et a trouvé quelques
préoccupations et solutions possibles. Il est important de ne pas oublier que lorsque le
Programme de crédit aux entreprises (PCE) a initialement été lancé, de nombreuses
agences de voyages se sont vu refuser l’accès, étant considérées à « haut risque » pour
la simple raison qu’elles appartiennent à l'industrie du voyage, malgré le fait qu’il n’y ait
aucun critère d'admissibilité excluant l’industrie du voyage. Par conséquent, la
préoccupation principale des agences de voyages, et le thème récurrent des rétroactions
et des recommandations que l’ACTA a fournies au ministère des Finances du Canada
(lettre du 4 février 2021), est que ce sont les mêmes institutions financières (IF) qui ne
leur ont pas accordé le PCE, qui gèrent le programme. Les agences de voyages se
demandent donc si les IF appliqueront des attentes déraisonnables pour obtenir un prêt
pour l’industrie du voyage et du tourisme selon les défis uniques auxquels elle est
confrontée. L’intention du programme ainsi que des critères et des exigences clairs et
définis doivent être partagés aux IF et à l’emprunteur, évitant ainsi les différences
d’interprétation et assurant une cohérence entre les IF.
Dans l’ensemble, la Garantie du PCSDT (un programme d’aide d’urgence conçu pour les
entreprises les plus durement touchées) et d’autres programmes de soutien comme les
programmes de prêts du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) et du Compte
d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) se doivent d’être accessibles
pour aider autant que possible les entreprises les plus durement affectées. Il est important
d’y inclure les agents de voyages indépendants qui travaillent à domicile (soit les

Plan de Relance du Voyage et du Tourisme 2021 | 10

entrepreneurs indépendants), lesquels correspondent à une part élevée des petites
agences de voyages au Canada.
5.1 L'ACTA recommande que le gouvernement rende accessibles la Garantie du
PCSDT et d’autres programmes de soutien, comme les programmes de prêts du
Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) et du Compte d’urgence pour les
entreprises canadiennes (CUEC), afin de venir en aide au plus grand nombre
d’entreprises les plus durement touchées. Ceci doit comprendre les agents de
voyages indépendants travaillant à domicile (soit les entrepreneurs indépendants).

Admissibilité
Selon le critère du Segment 3 de la Garantie du PCSDT, plusieurs agences de voyages
n’y auront pas droit. Ceci pourrait être dû au fait que l’entreprise a enregistré une
« mauvaise » année, même si les années précédentes étaient bonnes. Il pourrait
également s’agir d’une entreprise où les propriétaires ont cherché à atteindre le seuil de
rentabilité et à retirer les salaires afin de « mettre à zéro » le revenu. Ce sont pour ces
raisons ou pour une panoplie d’autres qu’une entreprise ne satisfera peut-être pas à
l’exigence minimale du ratio de couverture du service de la dette égale à 1,10 fois
(comprenant le prêt en vertu du PCSDT) à la date de ses plus récents états financiers
avant le 1er mars 2020 en ce qui concerne les prêts entre 250 001 $ et 1 000 000 $.
Il ne faut également pas oublier que lorsque ces états financiers ont été compilés, la
plupart des entreprises n’avaient aucune raison d’avoir suffisamment de revenus pour
couvrir un prêt, dont elles ne se doutaient pas qu’elles auraient besoin en raison de la
COVID-19.
C’est pour cette raison que l’ACTA recommande d’apporter un changement au critère de
sélection selon le montant du prêt en vertu des paramètres d’admissibilité, à savoir :
1) La valeur du prêt devrait reposer sur maximum 20 % des revenus (sans les ventes)
des états financiers pour un montant allant jusqu'à 1 000 000 $;
2) Les revenus devraient correspondre aux « bénéfices refondus » aux fins du calcul
du ratio de couverture du service de la dette (en y ajoutant la rémunération du
propriétaire pour le calcul de la couverture des intérêts);
3) Le montant des prêts accordés de 100 000 $ à 250 000 $ du Segment 2 devrait
être augmenté à 500 000 $, ce qui aiderait la majorité des agences de voyages
qui ne chercheraient probablement pas plus que 500 000 $.
Selon la liste des 16 recommandations de l’ACTA, une recommandation importante
concerne aussi le besoin qu’une portion de la Garantie du PCSDT soit sous forme
de subvention, tout comme l’offre le prêt en vertu du Compte d’urgence pour les
entreprises canadiennes (CUEC). Ce prêt comprend une partie non remboursable à la
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condition que l’emprunteur le rembourse dans son entièreté avant le 31 décembre 2022.
Lorsque le programme du CUEC a été lancé, 25 % ou 10 000 $ du prêt initial de 40 000 $
se transformaient en subvention, pourvu que 30 000 $ soient remboursés avant la date
limite. Le prêt était alors bonifié d’un montant additionnel de 20 000 $, dont la moitié
(10 000 $) était également non remboursable s’il était remboursé avant la date butoir. Au
total, 20 000 $ du prêt équivalant à 60 000 $ (33 %) étaient en fait une subvention.
Pour les agences de voyages dont les revenus sont liés à la capacité des consommateurs
à voyager, en plus de la suspension des voyages vers certaines destinations, la
prolongation de l’interdiction des croisières jusqu’en 2022, le renforcement des
restrictions aux voyageurs, le dépistage avant et après le vol, les quarantaines à l’hôtel
obligatoires et d’autres initiatives, ces mesures imposées par le gouvernement ne font
que retarder davantage toute reprise significative pour l’ensemble de l’industrie du
voyage et du tourisme. Par conséquent, l’ACTA exhorte le gouvernement à inclure un
montant non remboursable dans la Garantie du PCSDT.
Elle recommande que ce montant corresponde à 20 000 $ du premier 60 000 $, puis à
20 % pour les prêts entre 60 000 $ et 1 000 000 $. Comprenant que le montant non
remboursable du CUEC était offert à la condition que le prêt soit remboursé à une date
déterminée, l’ACTA recommande que celui de la Garantie du PCSDT soit offert, pourvu
que le remboursement ait lieu sur une durée de 10 ans, y compris le report du
remboursement du capital et des intérêts. À ce dernier point, il est nécessaire d’ajouter
que les agences de voyages ne pourront pas effectuer le paiement des intérêts ni du
capital pendant plusieurs mois après que les revenus atteignent une augmentation
supérieure à 10 %, compte tenu de la corrélation de notre industrie à la distribution du
vaccin, à la disponibilité du dépistage rapide et à l’assouplissement des restrictions en
lien avec les voyages et les quarantaines. L’ACTA recommande que les intérêts et le
capital soient différés pour une durée d’au moins 12 mois suivant la levée des
restrictions de voyage. Un report de 24 mois depuis la réception du prêt serait une
solution envisageable qui tiendrait compte des critères spécifiques du secteur.
5.2 L’ACTA recommande que le gouvernement apporte une modification au
critère de sélection selon le montant du prêt accordé en vertu des paramètres
d’admissibilité, prenant en considération les trois options suivantes :
1) La valeur du prêt devrait reposer sur un maximum de 20 % des revenus
(sans les ventes) des états financiers pour un montant allant jusqu'à
1 000 000 $;
2) Les revenus devraient correspondre aux « bénéfices refondus » aux fins
du calcul du ratio de couverture du service de la dette (en y ajoutant la
rémunération du propriétaire pour le calcul de la couverture des
intérêts);
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3) Le montant des prêts accordés de 100 000 $ à 250 000 $ du Segment 2
devrait être augmenté à 500 000 $, ce qui aiderait la majorité des
agences de voyages qui ne chercheraient probablement pas plus que
500 000 $.
5.3 L'ACTA recommande que le gouvernement inclut dans la Garantie du
PCSDT une partie sous forme de subvention, laquelle correspond à 20 000 $
du premier 60 000 $, puis à 20 % du prêt entre 60 000 $ et 1 000 000 $, et que
ce montant soit offert tant et aussi longtemps que le prêt est remboursé sur la
durée de 10 ans, y compris le report du remboursement du capital et des
intérêts.

Préconiser la sécurité
Priorité no 6 : Dépistage rapide, réduction des quarantaines et
options de documentation de la vaccination
L'ACTA partage le point de vue de l’AITC exprimé dans son Plan de relance du tourisme
concernant le professionnalisme de l’industrie du voyage et du tourisme et son
dévouement à la santé et à la sécurité des Canadiens. Les compagnies aériennes, les
aéroports, les hôtels, les entreprises ferroviaires et de location d’automobiles, les
voyagistes et les agences de voyages font de leur mieux pour augmenter le niveau des
mesures de sécurité et de santé afin de protéger les voyageurs et ceux qui œuvrent dans
le domaine. L’industrie du voyage comprend que ce sont des priorités pour les voyageurs
et entreprend les démarches nécessaires pour instaurer la confiance lorsque le moment
de voyager sera à nouveau d'actualité. Alors que l'industrie du voyage fait sa part, le
gouvernement doit aussi collaborer pour une approche coordonnée au dépistage rapide,
à la réduction des mesures de quarantaine et à la création d’options de documentation
de la vaccination.
Dépistage rapide et réduction des quarantaines
Selon le PRT de l’AITC (page 9), les données démontrent que le dépistage et la
quarantaine réduite sont plus efficaces en ce qui concerne la protection des Canadiens
que celle de 14 jours. Les intervenants du secteur du voyage et du tourisme ont fait appel
au gouvernement afin qu’il travaille à l’unisson avec l’industrie pour mettre en place une
stratégie nationale de dépistage et qu’il utilise les données mondiales pour adopter une
réduction ou une élimination des mesures en lien avec la quarantaine. Un résultat négatif
au test PCR pour la COVID-19 effectué dans les trois jours précédant un départ vers le
Canada et un autre test de dépistage réalisé à l’arrivée suivi d’une quarantaine obligatoire
de 3 jours dans un hôtel approuvé par le gouvernement n’affectent en rien le fait qu’un
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voyageur devra tout de même s’isoler pour le reste de la quarantaine de 14 jours, même
si le résultat du deuxième test est également négatif.
Le secteur aérien du Canada a investi des millions de dollars afin de protéger la santé et
la sécurité de ses passagers et de ses employés ainsi que la santé publique. Il a mis en
œuvre différents programmes de dépistage, le tout en partageant ses données et ses
procédures. L’implémentation d’exigences associées au dépistage devrait être le tremplin
vers une approche plus coordonnée visant à mitiger les risques et à mettre en place une
politique fondée sur la science en respect des mesures de quarantaine. (TIAC, janvier
2021).
Options de documentation de la vaccination
Malgré les opinions partagées le 4 février dans la chronique d’Opinion de CBC News par
l’auteur Allan Richarz, selon lequel « l’Iimposition d’un passeport de vaccination contre
l’accès aux services ou aux voyages est une violation des libertés civiles », (Richarz, 4
février 2021), le fait est que plusieurs pays ont déjà imposé un système pour consigner
la vaccination semblable à celui du passeport qui permet l’accès à ces pays aux
voyageurs ou encore leur évite la quarantaine à l’arrivée. Des pays comme le RoyaumeUni, la Suède, le Danemark et la Grèce ont annoncé leur plan pour mettre en place cette
exigence en matière de documentation.
Des organisations ont également ouvertement affirmé que cela serait nécessaire. Selon
un article d’Isabel Choat paru le 22 janvier 2021, le Secrétaire général de l’Organisation
mondiale du tourisme des Nations Unies (OMTNU), Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Le
déploiement des campagnes de vaccination est un pas dans la bonne direction, mais la
reprise du tourisme ne peut attendre. Les vaccins doivent être intégrés dans une
approche plus large et coordonnée qui comprend des certificats et des documents de
voyage sûrs pour les déplacements transfrontaliers. » En tant que partie prenante active
et participante aux rencontres de l’IATA concernant l’industrie du voyage, l’ACTA est au
courant du projet de passeport de voyage de l'IATA (IATA Travel Pass), une plateforme
numérique jouant le rôle d’un outil de vérification de l’état de santé en lien avec la COVID19 et du fait qu’on la promeut comme une solution. L’IATA mentionne sur son site Web
que sa « principale priorité est d'amener les gens à voyager de nouveau en toute sécurité.
Dans l’immédiat, cela veut dire rassurer les gouvernements sur le fait que le dépistage
systématique de la COVID-19 peut remplacer adéquatement les exigences de
quarantaine. Et cela se transformera éventuellement en programme de vaccination. »
Une approche coordonnée
Comme indiqué à la page 10 du PRT de l’AITC, la reprise économique de l’industrie du
voyage et du tourisme dépendra de la réouverture sécuritaire des frontières canadiennes,
de l’investissement dans le dépistage rapide et des mesures pour contrôler l’importation
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du virus. Les entreprises du secteur du voyage et du tourisme ainsi que les Canadiens
qui y travaillent doivent comprendre ce que sont les conditions nécessaires à la
réouverture des frontières provinciales, territoriales et internationales afin de bien planifier
l'avenir. Il est venu le temps de repenser aux mesures entourant la quarantaine. Tout cela
dans le but d'accueillir l’innovation et de nouvelles solutions pour le dépistage des
voyageurs avant ou après leur voyage. Aussitôt que la situation sera sécuritaire et nous
le permettra, les restrictions concernant les voyages doivent être assouplies ou levées
d’une manière réfléchie et coordonnée.
C’est avec une approche coordonnée et la création de critères clairs au sujet de la
réouverture des frontières et de l’assouplissement des restrictions aux voyageurs que les
agences de voyages pourront enfin assister leurs clients avec la réservation de voyages
longuement attendus pour visiter la famille et les amis, d’importants voyages d’affaires et
de bon de transport inutilisés. Bien qu’il soit primordial pour les agences de voyages
d’établir leurs plans en fonction des échéanciers du gouvernement pour l’aide financière
prolongée, l’incertitude des critères clairs empêche également l’agent de voyages de
reprendre ses activités.
6. L’ACTA recommande que le gouvernement travaille conjointement avec
l’industrie afin de concevoir des critères clairs concernant la réouverture des
frontières et l’assouplissement des restrictions aux voyageurs, grâce au
dépistage rapide et à la création d’options de documentation de la vaccination
dans le but de réduire ou d’éliminer la quarantaine de 14 jours.

Maintenir la compétitivité mondiale du Canada
Priorité no 7 : Mesures d’incitation au voyage
Sur une note plus positive, lorsque vient le temps de regarder de l'avant et ce que l'on
pourra faire au moment où les restrictions s'assoupliront, 62 % des Canadiens déclarent
avoir le plus hâte de voir des membres de leur famille et des amis, tandis que 41 %
souhaitent prendre des vacances selon le sondage Léger réalisé le 4 janvier 2021.
Sachant cela, nombreux sont les Canadiens qui désirent ou qui ont besoin d'une pause
au cours des longs hivers froids, notamment les aînés (comme les « snowbirds »
canadiens) et ceux qui souhaitent rendre visite aux membres de leur 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.
L’ACTA a indiqué dans son Plan en 6 points de novembre 2020 que d’après la Global
Business Travel Association (GBTA), les voyages d'affaires au Canada contribuent de
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manière importante à l’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.
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. C’est
en fait la conclusion tirée d’un sondage Léger réalisé en juin 2020, également citée dans
le Plan en 6 points de novembre 2020 de l’ACTA. 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 analyser
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
augmentant 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 les années d’imposition 2021 et 2022
Une demande par famille
Un crédit d’impôt de 25 % sur les dépenses admissibles, jusqu’à un maximum de
5 000 $ = crédit de 1 250 $
Une réservation par l'entremise d’une agence ou d’un agent de voyages canadien.

On prévoit que le budget du programme atteindra 600 millions de dollars, ce qui est
conforme au Programme canadien d’incitation au voyage décrit dans le Plan de relance
en 5 points d’octobre 2020 de l’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC),
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.
7. 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 des recommandations
Thème

Sujet principal

Recommandation

Programmes de la PCRE
et de l’AE

Prolonger jusqu’au 30 septembre 2021 ou jusqu’à 90 jours après l’assouplissement des restrictions aux
frontières et aux voyageurs.

Aide au secteur aérien et
à la protection du rappel
des commissions

Fournir dès maintenant des liquidités au secteur de l'aviation en soutenant les transporteurs aériens, les
aéroports, les agences et les agents de voyages, et en accordant un financement suffisant aux fournisseurs
de services gouvernementaux comme NAV CANADA et l’Administration canadienne de la sûreté du transport
aérien (ACSTA), lesquels sont aussi essentiels au réseau de l’industrie du transport aérien.
Inclure des fonds supplémentaires dans tout programme d’aide au secteur aérien ou aux voyagistes
pour couvrir le rappel des commissions des agents de voyages à la condition que les commissions des
agences et agents de voyages sur les forfaits aériens et les voyages organisés ne puissent être rappelées,
en accordant un fonds correspondant aux commissions des réservations déjà rappelées aux agences et
agents de voyages. Le coût total d’un rappel des commissions est estimé à 200 millions de dollars.

Soutenir la solvabilité des entreprises

85 % sans devoir augmenter la rémunération des employés.

SSUC

Prolonger jusqu’au 30 septembre 2021 ou jusqu’à 90 jours après l’assouplissement des restrictions aux
frontières et aux voyageurs.
Permettre de continuer de calculer la subvention de base et compensatoire en fonction de la com paraison
du cum ul des revenus annuels à ce jour par rapport à l’année 2019.
Accorder le niveau maximal de 90 % avec l’augm entation de 25 % disponible pour les agences de
voyages en vertu des restrictions que le gouvernement impose aux voyages.

SUCL

Prolonger jusqu’au 30 septembre 2021 ou jusqu’à 90 jours après l’assouplissement des restrictions aux
frontières et aux voyageurs.
Prolonger la SUCL rétroactivement au m ois d’avril 2020 pour ceux qui n’ont pas profité du programme en
vertu de l’AUCLC.
Élim iner le plafond de 300 000 $.
Rendre accessibles la Garantie du PCSDT et d’autres programmes de soutien, comme les programmes de
prêts du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) et du Com pte d’urgence pour les entreprises
canadiennes (CUEC), afin de venir en aide au plus grand nombre d’entreprises les plus durement touchées.
Ceci doit comprendre les agents de voyages indépendants travaillant à domicile (soit les entrepreneurs
indépendants).

PCSTT

Modifier le critère de sélection selon le montant du prêt en vertu des paramètres d’admissibilité, prenant en
considération les trois options suivantes :
1) La valeur du prêt devrait reposer sur un maximum de 20 % des revenus (et non pas des ventes)
des états financiers pour une somme ne pouvant dépasser 1 million de dollars;
2) Les revenus devraient correspondre aux « bénéfices refondus » aux fins du calcul du ratio de
couverture du service de la dette (en y ajoutant la rémunération du propriétaire pour le calcul de la
couverture des intérêts);
La valeur du prêt de 100 000 $ à 250 000 $ du Segm ent 2 est augmentée à 500 000 $, ce qui aiderait la
majorité des agences de voyages qui ne chercheraient probablement pas plus que 500 000 $.
Accorder une partie sous forme de subvention dans la Garantie du PCSDT, laquelle correspond à 20 000 $
du premier 60 000 $, puis à 20 % du prêt entre 60 000 $ et 1 000 000 $.

Maintenir la
compétitivité
mondiale du
Canada

Préconiser
la sécurité

Accorder le remboursement de cette subvention de la Garantie du PCSDT sur une période de 10 ans, y
compris le report du remboursement du capital et des intérêts.

Dépistage rapide,
réduction des
quarantaines et options
de documentation de la
vaccination

Concevoir des critères clairs concernant la réouverture des frontières et l’assouplissement des restrictions
aux voyageurs, grâce au dépistage rapide et à la création d’options de documentation de la vaccination dans
le but de réduire ou d’éliminer la quarantaine de 14 jours.

Offrir une mesure incitative aux Canadiens pour donner confiance aux consommateurs afin qu’ils voyagent de
nouveau grâce à un crédit d’impôt.

Exploiter le potentiel

Accorder un financement 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.
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