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Les grandes tendances

Travail à distance
Vie à distance

Événements virtuels
Hésitation à se faire vacciner



Source : Statistique Canada, Enquête sur la situation des entreprises.

30 % des entreprises affirment 
que la moitié ou plus de leur 
personnel continuera à travailler 
à distance après la Covid-19

Toutes les industries

30,3 %

Travail mobile 



Source : Statistique Canada, Estimations de la population du Canada : régions intraprovinciales

Toronto -50 375

Montréal -24 880

Vancouver +30 905

Population mobile 



$
En dessous de 2019 
en 2024

Potentiel de 20 % de perte

Source : Conference Board du Canada, Travel Market Outlook 
Source : McKinsey, The Future of Work after Covid-19

Entreprise virtuelle

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPypweDUiMgCFYZXkgod6nkJ6A&url=http://ischooledx.com/office&bvm=bv.103073922,d.aWw&psig=AFQjCNGPVcWoCYXNkHwnI-QKDvLmV0-1Zg&ust=1442943266226840


Intention Disent 
non

Canadiens 73 % 10 %

Américains 56 % 23 %

Source : Léger, Tracker nord-américain de Léger, 15 février

Préoccupations à l’égard des vaccins



RÉPONSE À LA 
VACCINATION

SENTIMENT DU PUBLIC/DES 
CONSOMMATEURS

Préoccupations relatives aux vaccins et à l’innocuité
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Tendances en matière de 
voyages

À proximité

Vs

Loin



La confiance à l’égard des 
voyages

Vers des communautés rapprochées

Source : Destination Canada, Opinion des résidents, 16 février

En provenance de communautés rapprochées 



La confiance à l’égard des 
voyages

Vers des communautés dans ma province

En provenance de communautés dans ma province

Source : Destination Canada, Opinion des résidents, 16 février



La confiance à l’égard des voyages En provenance d’autres provinces 
ou territoires

Vers d’autres provinces ou territoires

Source : Destination Canada, Opinion des résidents, 16 février



En provenance des É.-U. 
ou de l’étranger

Vers les É.-U. ou à l’étranger

Source : Destination Canada, Opinion des résidents, 16 février



Lié aux taux de transmission de la Covid-19

La distance compte

Arrivée ou départ

Intentions de voyage



54

59

61

70

J’ai très hâte de sortir et de voyager à nouveau.

Je prévois éviter les endroits où il y a un contact 
étroit avec des personnes que je ne connais pas 
pendant les prochains mois.

Une fois vacciné, je prévois aller « manger dans un 
restaurant ».

Annulez ou retardez la semaine de relâche de 
mars.

Source : Léger, Tracker nord-américain de Léger, 15 et 22 février.
Source : Destination Canada, Veille touristique mondiale

Confort vis-à-vis des activités
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Le tourisme en tant que moteur 
économique

Incertitude
positive



Enquête auprès de 5 000 Canadiens

38 %

13 %

Vous avez travaillé dans le 
tourisme?

DISENT AVOIR 
TRAVAILLÉ DANS 

L’UN DES 
5 SOUS-

SECTEURS

DISENT « OUI »

MAIS…

Premier emploi

73 %
ONT EU LEUR 

PREMIER 
EMPLOI DANS 
L’UN DES CINQ 
SOUS-SECTEURS 
DU TOURISMEPREMIERS 

EMPLOIS



PREMIERS 
EMPLOIS

Tourisme 28 %

Vente au détail 27 %

Fabrication 11 %

Soins de santé/assistance 
sociale

9 %

Finance/Assurance 8 %

Enquête auprès de 5 000 Canadiens



Industrie du tourisme et bien-être économique 

Votre 
communauté

Votre ville/région

Votre province

Canada

Extrêmement faible Faible Neutre Élevée Extrêmement élevée

Selon vous, quelle est l’importance de l’industrie du tourisme pour le bien-être économique de... :

24 %11 % 40 % 21 %4

17 %5 46 % 29 %

49 % 37 %

11 % 48 % 38 %

10 %

61 %

75 %

87 %

87 %

Total 
d’accord

Enquête Léger Nationale Omni pour RH Tourisme Canada menée le 30 oct 2020



Pas du tout d’accord Pas d’accord Ni en accord, ni en désaccord D’accord Entièrement d’accord

Je veux que les visiteurs viennent au Canada et 
qu'ils vivent une expérience agréable

C'est pour moi une fierté de faire en sorte que les 
visiteurs se sentent les bienvenus au Canada

Le tourisme améliore les services d'infrastructure (tels 
que l'eau, les égouts, les autoroutes et les routes)

Visitors can get in the way of local residents enjoying 
their community

Les visiteurs sont l'une des principales causes des 
problèmes de circulation et d'embouteillages au Canada

4 14 % 48 % 32 %

3 25 % 46 % 24 %

10 38 % 37 % 12

10 24 % 32 % 27 % 7

12 22 % 32 % 25 % 9

16 % 35 % 33 % 12 4

79 %

70 %

49 %

34 %

33 %

16 %

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacune des déclarations suivantes?

Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020

Perceptions à l’égard de l’industrie du tourisme
Total 

d’accord

Les visiteurs peuvent empêcher les résidents locaux de 
profiter de leur communauté

Trop de visiteurs dans certaines régions me 
procurent un sentiment d’insécurité



Pas du tout d’accord Pas d’accord Ni en accord, ni en désaccord D’accord Entièrement d’accord

Je veux que les visiteurs viennent au Canada et 
qu'ils vivent une expérience agréable

C'est pour moi une fierté de faire en sorte que les 
visiteurs se sentent les bienvenus au Canada

Le tourisme améliore les services d'infrastructure (tels 
que l'eau, les égouts, les autoroutes et les routes)

Visitors can get in the way of local residents enjoying 
their community

Les visiteurs sont l'une des principales causes des 
problèmes de circulation et d'embouteillages au 

Canada

4 14 % 48 % 32 %

3 25 % 46 % 24 %

10 38 % 37 % 12

10 24 % 32 % 27 % 7

12 22 % 32 % 25 % 9

16 % 35 % 33 % 12 4

79 %

70 %

49 %

34 %

33 %

16 %

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacune des déclarations suivantes?

Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020

Perceptions à l’égard de l’industrie du tourisme
Total 

d’accord

Les visiteurs peuvent empêcher les résidents locaux de 
profiter de leur communauté

Trop de visiteurs dans certaines régions me 
procurent un sentiment d’insécurité



Perceptions à l’égard de l’industrie du tourisme

Q. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacune des déclarations suivantes? n=1186

21

Total d’accord

Favorise la croissance 
des entreprises

Crée des emplois

Soutient des services 
diversifiés

Génère des recettes 
fiscales

Les conférences 
soutiennent l'économie

57 % 26 % 82 %

55 % 26 %

52 % 26 %

52 % 24 %

52 % 16 %

81 %

78 %

76 %

67 %

D’accord Totalement d’accord

Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020



Perceptions à l’égard de l’industrie du tourisme avant et après 
la pandémie

It is more negative now

Était positive avant, et cela n’a pas changé

Elle est plus positive maintenant

Elle était négative auparavant, et cela n’a pas 
changé

Je n’ai pas d’opinion sur l’industrie du tourisme

À l’heure actuelle, comment votre opinion sur l’industrie du tourisme dans votre région a-t-elle changé par 
rapport à celle que vous aviez avant la pandémie de la COVID-19?

34 %

7 %

5 %

18 %

36 %Elle est plus négative maintenant

Enquête Léger Nationale Omni pour RH Tourisme Canada menée le 30 oct 2020



48 %

21 %

9 %

22 %

47 %

37 %

7 %

10 %

Juste le bon nombre

Pas assez nombreux

Trop nombreux

Je ne sais pas

2020 2019

23

Nombre de visiteurs

Perceptions à l’égard de l’industrie du tourisme
avant et après la pandémie

Enquête Léger Nationale Omni pour RH Tourisme Canada menée le 30 oct 2020



24

71 %

12 %

17 %

79 %

14 %

7 %

Le Canada est bien équipé pour accueillir le

nombre actuel de visiteurs

Le nombre actuel de visiteurs exerce une

pression trop forte sur la société,

l'infrastructure ou l'environnement du…

Je ne sais pas

2020

2019

24

Pression imposée par les visiteurs

Perceptions à l’égard de l’industrie du tourisme
avant et après la pandémie

Enquête Léger Nationale Omni pour RH Tourisme Canada menée le 30 oct 2020



Pression de 2019 appliquée par : 

12,9 % Immigration clandestine/
visiteurs qui ne repartent pas

10,9 % Pression sur les 
infrastructures et le transport

10,0 % Surpopulation.

8,0 % Incidence 
environnementale

7,2 % Coût financier

7,1 % Manque de capacité 
dans le secteur du 
tourisme

Enquête Léger Nationale Omni pour RH Tourisme Canada menée le 30 oct 2020



Pression de 2020 appliquée par : 

22 % - Due à la propagation du 
virus de la COVID-19

16 % Pression sur les 
infrastructures et le transport

8 % Préoccupations liées à 
l’immigration

8 % Nécessité de 
prendre des mesures de 
sécurité

7 % Congestion routière

6 % Pas un bon moment

Enquête Léger Nationale Omni pour RH Tourisme Canada menée le 30 oct 2020
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Le tourisme comme lieu de 
travail

Répercussions négatives
Retenir/attirer



Expérience du 
tourisme Perceptions de l’industrie

Répercussions de la 
Covid-19 Désirabilité

20 %
ont déjà travaillé 
dans le tourisme

6 %
travaillent actuellement 

dans l'industrie

44 %
ayant de l'expérience 
dans les services de 

restauration

Pour les personnes 
intéressées par une carrière 

dans le tourisme, première raison :
les interactions sociales

Pour les personnes 
non intéressées par une carrière 
dans le tourisme, première raison : 

manque d’intérêt

La rémunération est un 
problème

39 %
voient le tourisme comme 

lieu de travail comme 
plus négatif aujourd'hui

Principales préoccupations :
le respect des 

réglementations,
santé et sécurité

22 %
auraient besoin du vaccin 

pour se sentir à l'aise de 
travailler dans le secteur

46 %
susceptibles de 
recommander 

une carrière dans le secteur

Le sous-secteur des loisirs et 
divertissements est le plus 

désirable

69%
croient qu'une 

augmentation des salaires 
et une amélioration des 

conditions de travail 
attireraient davantage de 

travailleurs
Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020

Industrie du tourisme et bien-être économique 



Satisfaction à l’égard de l’emploi par sous-secteur

TRANSPORT
5 % y ont déjà travaillé

1 % y travaillent actuellement

HÉBERGEMENT
11 % y ont déjà travaillé

1 % y travaillent actuellement

RESTAURATION
33 % y ont déjà travaillé

3 % y travaillent actuellement

LOISIRS
14 % y ont déjà travaillé

2 % y travaillent actuellement

SERVICES DE VOYAGES
5 % y ont déjà travaillé

1 % y travaillent actuellement

9%

8%

8%

11%

14%

16%

15%

19%

23%

23%

38%

35%

36%

35%

37%

33%

35%

29%

24%

18%

70%

69%

65%

59%

56%

Loisirs et divertissements

Transport

Services de voyages

Hébergement

Restauration

Ne sais pas/incertain Très insatisfait Insatisfait Ni satisfait, ni insatisfait Satisfait Très satisfait

Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020



Raisons pour quitter le secteur du tourisme
Q9. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne travaillez plus dans l’industrie du tourisme?

Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020

34%

31%

22%

19%

14%

13%

12%

7%

6%

4%

Other/better career opportunties

Was a temp/summer job while a student

Wanted to change careers

Wages were not competitive

Working shift/evenings/weekends/holidays

Lacked career advancement

Benefits were not competitive

Returned to school after the 2020 summer season

Laid off as a result of the COVID-19 pandemic

I had concerns related to the COVID-19 pandemic

Autres/meilleures opportunités de carrière

C’était un emploi temporaire ou d’été pendant mes études

Je voulais changer de carrière

Les salaires n’étaient pas compétitifs

Travail par quarts/de soir/week-ends/jours fériés

Pas de possibilités d’avancement

Les avantages sociaux n’étaient pas compétitifs

Retour à l’école après la saison d’été 2020

Mis à pied à cause de la pandémie de la COVID-19

Préoccupations liées à la pandémie de COVID-19



40%

27%

26%

25%

25%

23%

14%

13%

13%

12%

Was a temp/summer job

Flexible work hours

Pleasant work environment

Temporary job while seeking other…

Lines up with skills/interests

Lines up with my personality

Wages are competitive

I enjoy working…

Positive perception of the industry

It presents an excellent career…

Q7. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de travailler dans l’industrie du tourisme?

Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020

Les raisons pour travailler dans le tourisme

C’était un emploi temporaire/estival

Heures de travail flexibles

Environnement de travail agréable

Emploi temporaire pendant la recherche d’un autre emploi 

Correspond à mes compétences/intérêts

Correspond à ma personnalité

Les salaires sont compétitifs

J’aime travailler par quarts/de soirs/week-ends/jours fériés

Perception positive de l’industrie

Ce secteur offre d’excellentes possibilités de carrière



Transport

Hébergement

Restauration

Loisirs et 
divertissements

Services de voyages

Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020.

Désirabilité des carrières dans le tourisme

18 %29 % 16 % 6

20 %24 % 18 % 5

21 %27 % 16 % 6

15 %19 % 24 % 10 %

17 %21 % 21 % 7

20 %43 % 8 % 3

22 %40 % 9 % 2

22 %40 % 9 % 2

21 %34 % 12 % 4

21 %38 % 10 % 3

Base n = 5055. Note : les barres ne correspondent pas à 100 % des réponses puisque les réponses « neutre » et « je ne sais pas » ont été supprimées. Les chiffres à côté du graphique reflètent les deux meilleurs résultats désirables (plutôt et 
hautement désirable).

Avant

Depuis

Avant

Depuis

Avant

Depuis

Avant

Depuis

Avant

Depuis

INDÉSIRABLE DÉSIRABLEHautement indésirable

Plutôt indésirable

Plutôt désirable

Hautement désirable



Raisons pour n’avoir jamais travaillé dans le tourisme

Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020.

37%

34%

31%

16%

15%

15%

13%

10%

I had other/better career opportunities

I was never interested in a career in tourism

It does not line up with my skills and interests

It does not line up with my personality

I know too little about career opportunities in tourism

Wages are not competitive

Don’t like to work shift/evenings/weekends/holidays

Lack of job security

J’avais d’autres/meilleures possibilités de carrière

Je n’ai jamais été intéressé par une carrière dans le tourisme

Cela ne correspond pas à mes compétences et à mes intérêts.

Cela ne correspond pas à ma personnalité

J’en sais trop peu sur les possibilités de carrière dans le tourisme

Les salaires ne sont pas compétitifs

Je n’aime pas le travail par quarts/soirs/week-ends/jours fériés.

Manque de sécurité d’emploi



Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020.

L’intérêt pour les carrières dans le tourisme est faible

Jeunes Nouveaux 
immigrants

Minorités visibles

21 % 18 % 18 %
Susceptibles 

d’envisager une 
carrière temporaire

Susceptibles 
d’envisager une 

carrière permanente

Susceptibles 
d’envisager une 

carrière permanente

50 % 50 % 39 %
Pas attirés par 
une carrière 

dans le 
tourisme

D’accord, bonne 
occasion d’entrer 
sur le marché du 

travail

D’accord, doivent 
accepter des 
emplois peu 
rémunérés

Seuls 42 % d’entre eux 
déclarent qu’une carrière 

dans le tourisme est 
attrayante

Baisse de 17 % par 
rapport à 2017



Comment accroître la volonté de travailler dans le tourisme
Q13 : Qu’est-ce qui, le cas échéant, vous inciterait à travailler dans l’industrie du tourisme? 

24 %
RÉMUNÉRATION PLUS 

ÉLEVÉE/SALAIRES 
COMPÉTITIFS

8 %
MANQUE D’INTÉRÊT/LES 

CARRIÈRES NE SONT 
PAS ATTRAYANTES

6 %
PLUS D’AVANTAGES 
SOCIAUX/PENSIONS

6 %
POSSIBILITÉS DE 

VOYAGE ET RABAIS

5 %
POSSIBILITÉS 

D’EMPLOI 
DIVERSIFIÉES

Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020.



Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020.

Recommander une carrière dans le tourisme à d’autres 
personnes

Recommanderiez-vous une carrière dans le tourisme à votre famille ou à vos amis?

Non Oui

46 %

54 %
La probabilité de 
recommander a 
chuté de 16 % 
depuis 2017



% qui recommandent 
à la famille et aux amis (2017)

Répondants ayant travaillé 
dans le tourisme

Tous les répondants

68,5 %62,5 %

46 % 63 %

Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020.



n = 5055//Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020.

Impression du tourisme comme lieu de travail 
À l’heure actuelle, comment votre impression du tourisme comme lieu de travail a-t-elle 

changé par rapport à ce qu’elle était avant la pandémie de la COVID-19?

5 %

15 %

39 %

11 %

30 %

Plus positive

Était positive avant, et cela n’a pas changé

Elle est plus négative maintenant

Elle était négative auparavant, et cela n’a pas changé

Je n’ai pas d’opinion sur l’industrie du tourisme

50 % ont une impression 
négative de l’industrie du 
tourisme.

Les répondants qui ont travaillé 
dans le tourisme sont nettement 
plus susceptibles d’indiquer que 
leur opinion sur l’industrie est plus 
négative maintenant (50 %).



72%

74%

73%

71%

62%

61%

59%

The economic stability of work in tourism

Having hours reduced due to Covid-19

Losing your job due to Covid-19

Your place of work closing

Having your pay reduced

Contracting the Covid-19 virus

The safety of your family/friends

Ont travaillé dans le tourisme

Risque perçu en travaillant dans le tourisme
Ceux qui ont choisi 4 ou 5 (risque extrême) sur une échelle de 5 points

Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020.

La stabilité économique du travail dans le tourisme

Réduction des heures de travail à cause de la Covid-19

Perte de votre emploi en raison de la Covid-19 

Fermeture de votre lieu de travail

Réduction de votre salaire 

Contracter le virus de la Covid-19

La sécurité de votre famille et de vos amis



n = 1122//Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020.

Répercussions de la COVID-19 sur le travail dans le tourisme

Note : les barres ne correspondent pas à 100 % des réponses puisque les réponses « Neutre » et « Je ne sais pas » ont été supprimées. Les chiffres à côté du graphique reflètent les deux meilleurs résultats désirables (plutôt et hautement 
désirable).

Dans quelle mesure la COVID-19 a-t-elle eu un impact sur chacun des points suivants :

19 % 28 %

17 % 33 %

17 % 33 %

24 % 32 %

7 % 3

9 % 3

10 % 2

7 % 2

Désir de travailler dans l'industrie du 
tourisme 

Perceptions de la santé et de la 
sécurité personnelles dans le cadre du 

travail dans le tourisme

Sentiment de confort personnel au 
travail lorsqu'on travaille dans le tourisme

Sentiment de sécurité d'emploi dans le 
tourisme

Impact négatif extrême Impact négatif Impact positif Impact positif extrême

NON DÉSIRABLE DÉSIRABLE



Niveau actuel de confort avec l’idée de travailler dans le tourisme
Q31. En pensant à la situation actuelle concernant la pandémie de la COVID-19, quand pensez-vous que vous serez confortable avec chacun des éléments suivants?

Working in the tourism
industry (personally)

Having my relatives
work in the tourism

industry

Having my children
work in the tourism

industry

Having my friends
working in the tour

industry

I am comfortable right now
Once the government indicates that it is safe for people to travel

again
Once infection rates for COVID-19 have stabilized in my region

Not until there is a vaccine for COVID-19

Not until travelers are required to have a COVID-19 passport

I will never feel comfortable

I would not have considered this regardless of COVID-19

Don’t know / Not sure

14%

9%

11%

22%

4%

7%

19%

15%

16%

11%

13%

27%

5%

6%

7%

16%

12%

8%

9%

25%

5%

7%

8%

25%

18%

11%

14%

25%

5%

6%

6%

17%

Column %

Étude Léger pour RH Tourisme Canada réalisée du 6 au 20 novembre 2020.

Travailler dans le tourisme 
(personnellement)

Voir ma parenté 
travailler dans le 

tourisme

Voir mes enfants 
travailler dans le 

tourisme

Voir mes amis 
travailler dans le 

tourisme

Je suis confortable maintenant
Quand le gouvernement dira que les voyages sont de nouveau 

sécuritaires
Quand les taux de propagation de la Covid seront stables dans ma 

région
Pas avant d’avoir un vaccin pour la Covid-19

Pas tant que les voyageurs ne seront pas obligés d’avoir un passeport 
Covid

Je ne me sentirai jamais confortable

Je ne l’aurais pas envisagé indépendamment de la Covid

Je ne sais pas/Incertain 



Grandes tendances Tendances voyages Économiques Lieu de travail
Travail mobile

Population mobile

Entreprise virtuelle

Localisation changeante de 
la demande

Près de la maison 

Plus loin, plus tard

En plein air avec de 
l'espace

Distance et sécurité

Impact négatif

Mais globalement 
positif

Poussé par la Covid

Incertitude

Impact négatif
Travailleurs inquiets

Perspectives 
incertaines

Retenir/attirer

Le tourisme pour le travail, les loisirs et comme moteur 
économique



labour
market

forum

forummarché
sur le

du

travail

Merci
Nous voulons vous 

entendre. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 

réflexions. 

Cliquez sur le lien
de clavardage.
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