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Le Canada introduit de nouvelles exigences pour les
voyageurs internationaux 

À partir du 21 novembre, toute personne se rendant au

Canada devra présenter un plan de quarantaine et une

auto-évaluation COVID-19 avant de prendre son vol. 

 Cela fait partie des nouvelles règles annoncées par

l'Agence de santé publique en début de semaine. Les

informations requises peuvent être fournies soit par le

biais de l'application mobile ArriveCAN, soit par un

numéro de téléphone gratuit fourni par le gouvernement

canadien. Les voyageurs qui ne fournissent pas ces

informations avant leur arrivée au Canada seront

passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000

dollars, infligée par les forces de l'ordre à leur arrivée au

Canada.    

Le Canada prolonge les restrictions de voyages
internationaux  

Alors que la deuxième vague frappe notre pays, Sécurité

publique Canada a annoncé la prolongation des

restrictions de voyages internationaux des Canadiens

jusqu'au 30 novembre au moins. Ces restrictions sont

maintenant en place depuis huit mois, et il est très

probable qu'elles continueront à être prolongées jusqu'à

ce que le virus soit mieux contrôlé dans le monde entier.

Le gouvernement canadien a lentement ajouté de

nouvelles exemptions aux règles, notamment pour les

étudiants étrangers, les habitants des villes frontalières le

long de la frontière américaine et les nations

autochtones.

Restrictions État par État, quarantaine et exigences
en matière de tests 

Il est assez facile d’être confus lorsque l'on essaie de

comprendre la myriade de restrictions en vigueur dans

les différents États de notre voisin du Sud. Certaines

règles sont volontaires, d'autres obligatoires, certaines

exigent des tests avant le voyage, d'autres encore une

quarantaine de 14 jours à l'arrivée. Pour nous aider tous à

nous tenir au courant des dernières règles en vigueur

dans chacun des États-Unis, Forbes a publié un guide

très utile qui met en évidence, État par État, les exigences

à prendre en compte avant de voyager. Nous avons

inclus un lien vers l'article complet à la fin de ce rapport. 

Le Canada est retiré de la liste des pays de l'Union
européenne où il est autorisé de voyager 

En raison de l'augmentation du nombre de cas dans

notre pays, l'UE a officiellement retiré le Canada de la

liste des pays où il est autorisé de voyager. Cela ne

signifie pas pour autant que les voyageurs canadiens ne

peuvent pas se rendre dans l'UE ; chacun des pays

européens peut décider d'appliquer ou non cette liste

dans son pays, mais cette décision est préoccupante et

marque un recul dans notre gestion de la contagion. 

LE VOYAGE
ET LA PANDÉMIE
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Air Canada Rouge reprend ses activités 

Depuis le 2 novembre, Air Canada Rouge est de nouveau

opérationnel. La marque, qui dessert principalement des

destinations de loisirs, est la clé de l'effort de

reconstruction d'Air Canada sur les lignes internationales.

Jusqu'à présent, la demande de voyages aériens de

loisirs a largement dépassé la demande de voyages

d'affaires et, à ce titre, Air Canada compte sur son

modèle à bas prix Rouge pour l'aider à reprendre des

activités rentables. 

WestJet, première compagnie aérienne au Canada
à offrir le remboursement des vols annulés 

WestJet a annoncé le week-end dernier qu'elle

rembourserait les vols annulés par la compagnie

aérienne pendant la pandémie de COVID-19. Bien que

cette mesure ne concerne qu'un pourcentage

relativement faible des billets inutilisés de la compagnie,

WestJet est la première compagnie aérienne

canadienne à rembourser les vols annulés en raison de

la COVID-19, malgré les pressions croissantes des

groupes de défense des consommateurs et d'autres

lobbies représentant les voyageurs internationaux. 

American Airlines étend les tests pré-vol à un plus
grand nombre de destinations 

Citant le succès initial et la popularité des services de

tests pré-vol qu'elle a commencé à offrir récemment, la

compagnie American Airlines et d'autres transporteurs

américains intensifient leurs efforts pour offrir à leurs

passagers des tests pré-vol COVID-19 à faible coût et à

réponse rapide. Avec l'augmentation des restrictions de

voyage dans plusieurs États, le test préalable permet aux

voyageurs d'éviter une quarantaine obligatoire de 14 jours

pour certaines destinations. 

Les compagnies aériennes se fient sur les Fêtes pour
stimuler leurs ventes

Alors que les compagnies aériennes se battent pour leur

survie dans le monde entier, plusieurs grandes

compagnies aériennes augmentent leurs vols dans

l'espoir d'une plus grande demande de voyages pendant

les Fêtes. Le transport aérien est toujours en baisse de

plus de 65 % au niveau mondial et la reprise a été plus

lente que prévu depuis l'été. Compte tenu de la demande

refoulée et du désir de nombreux passagers de se

retrouver pendant les Fêtes, les compagnies aériennes

espèrent que cette période leur apportera les revenus

dont elles ont tant besoin. 

COMPAGNIES
AÉRIENNES
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Est-il sécuritaire de séjourner
dans les hôtels pendant la
pandémie? 

Le Centre américain de contrôle des

maladies (CDC) a récemment publié

une mise à jour sur les voyages avec

des recommandations pour rester à

la maison pendant les Fêtes. Si un

voyage est prévu, le CDC a indiqué

que rester dans une maison de

location avec les membres de votre

ménage est considéré comme

l'option la plus sûre, par rapport au

séjour dans un hôtel avec des

membres de la famille plus éloignés.

Les contacts plus fréquents avec les

personnes extérieures au ménage qui

sont impliquées dans le séjour à

l'hôtel sont la principale

préoccupation soulevée par le CDC. 

 Un lien vers un article d'ABC News

couvrant les recommandations est

inclus à la fin de ce rapport. 

Hilton se positionne pour la
reprise, ouvre 133 nouveaux hôtels
au troisième trimestre 

Malgré la faible demande actuelle

pour les services d'hospitalité qu'il

fournit, Hilton est déterminé à se

positionner favorablement pour la

reprise. À ce titre, et malgré une perte

nette de 81 millions de dollars au

troisième trimestre 2020, la chaîne est

allée de l'avant avec l'ouverture de

133 nouvelles propriétés dans le

monde entier au troisième trimestre

seulement. Fin septembre, 97 % des

propriétés existantes de Hilton étaient

ouvertes. 

HÔTELS
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Hertz n'est plus cotée à la bourse de New York,
cherche un prêt de 4 milliards de dollars

Après la décision de la SEC de retirer ses actions de la

Bourse de New York, et après avoir réussi à obtenir un

financement de 1,65 milliard de dollars auprès de ses

créanciers, Hertz cherche maintenant à obtenir

l'approbation du tribunal pour financer une nouvelle

flotte de véhicules en utilisant des prêts adossés à des

actifs pouvant atteindre 4 milliards de dollars. 

 L'entreprise de location de voitures en difficulté se bat

toujours pour sortir de la protection des tribunaux de

faillite après avoir déposé sa demande le 22 mai de

cette année.   

Avis fait état de résultats meilleurs que prévu pour
le troisième trimestre de 2020 

Le groupe Avis Budget a surpris les analystes en réalisant

un bénéfice sur ses opérations mondiales le trimestre

dernier et en affichant un bénéfice américain de près de

200 millions de dollars. Citant des mesures agressives

de réduction des coûts qui ont conduit à la suppression

de près de 2 milliards de dollars de coûts et à une reprise

de la demande, Avis Budget semble bien placé pour

sortir de la crise pandémique dans une position

financièrement saine. Bien qu'elle soit confrontée à ses

propres difficultés, la demande mondiale de location de

voitures a été moins touchée par rapport aux autres

catégories de l’industrie du voyage depuis le début de la

pandémie. 

Enterprise poursuit son expansion en Amérique
latine 

Après l'achat de Discount, qui a renforcé la présence de

l'entreprise au Canada, Enterprise a récemment annoncé

son intention de pénétrer de nouveaux marchés en

Amérique latine, en commençant par Aruba, au Panama,

ainsi que l'ouverture de 25 nouveaux sites au Brésil, ce qui

porte son total à 77 dans le pays. L'entreprise a expliqué

que les investissements dans ces marchés sont des

éléments clés de leur croissance mondiale et font partie

de l'objectif du groupe de servir ses clients où leurs

voyages les mènent. 

LOCATION DE
VOITURES



TRANSPORT
AÉRIEN
Reprise par type de vol

Les mouvements hebdomadaires d'avions sont un bon indicateur de la reprise de l'industrie et, indirectement, de

l'économie en général. Au Canada, les vols les plus touchés par la pandémie ont été les vols transfrontaliers et

internationaux qui ont connu une baisse de 90 % en volume depuis février 2020. Les vols domestiques, en revanche,

ont diminué d'environ 60 %. Avec la fermeture de la frontière entre les États-Unis et le Canada, il n'est pas surprenant

que les vols domestiques aient pris une plus grande part dans la reprise des vols, les voyageurs se sentant plus en

sécurité avec les compagnies aériennes locales. À partir de la mi-avril, on a pu assister à une augmentation

constante des mouvements aériens, principalement due aux vols domestiques, avec l'augmentation du fret aérien,

reflétant une poussée des ventes de commerce électronique. Toutefois, récemment, les vols ont légèrement chuté

en raison de la résurgence des cas de la deuxième vague de COVID-19 au Canada et dans le monde.
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Les kilomètres passagers payants (KPP) mesurent le nombre de kilomètres parcourus par les passagers payants. Le

graphique ci-dessous montre l'évolution en pourcentage d'une année à l'autre des KPP en juin, juillet et août en

Amérique du Nord et, plus précisément, sur les liaisons intérieures américaines.  En août, nous avons constaté une

contraction de 75,3 % au niveau mondial et de 69,3 % sur les liaisons intérieures américaines. Ces chiffres

représentent une baisse continue due aux exigences de quarantaine et aux autres restrictions liées à la COVID-19.

Variation en pourcentage d'une année à l'autre pour les KPP
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Les statistiques concernant les compagnies aériennes commerciales mondiales laissent présager une confiance

accrue dans la reprise d'une grande partie des voyages entre 2020 et 2021. Les chiffres actuels indiquent que l'on

s'attend à une résurgence du nombre de passagers qui prennent l'avion, soit une augmentation de plus de 50 % par

rapport aux chiffres de 2020. Alors que les compagnies aériennes se réajustent quotidiennement, étant donné

l'environnement en constante évolution, une grande attention est accordée à la préparation pour une demande

accrue.

Source : IATA

Source : IATA



INDUSTRIE
HÔTELIÈRE
CANADIENNE
L'industrie hôtelière a évolué pendant la pandémie pour conserver la confiance des clients et s'adapter à la forte

baisse des réservations. Dans le graphique ci-dessous, on peut noter l'évolution observée cette année, des tarifs

journaliers aux taux d'occupation. Les statistiques de juillet montrent que le taux d'occupation de tous les hôtels du

Canada, qui a atteint son plus haut niveau en février 2020 (58,5 %), a été de 34 %, ce qui représente une

augmentation par rapport au taux le plus bas d'avril (13,6 %). Cette situation est similaire pour les tarifs journaliers

offerts par les hôtels et le revenu par chambre disponible, deux mesures importantes pour évaluer la performance

des hôtels. Il semble qu'une reprise soit en cours, mais seul le temps peut dire quand les hôtels pourront atteindre et

dépasser les niveaux d'avant la COVID-19.

Statistiques sur l'industrie hôtelière au Canada
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