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Bien que le rythme de la vaccination continue d’augmenter et que davantage de 
Canadiens soient en voie d’être vaccinés d’ici l’été, certains secteurs de l’économie 
continueront à afficher un niveau d’activité économique inférieur à celui d’avant la 
pandémie. Citons notamment les industries du voyage, de l’hôtellerie et du tourisme, 
autrement dit les secteurs les plus durement touchés. Ces secteurs sont fortement 
interconnectés puisque les personnes qui voyagent dépensent de l’argent en activités 
touristiques et en hébergement. Les secteurs les plus durement touchés ont en commun 
d’être des entreprises axées sur les consommateurs, où les activités dépendent de 
l’interaction avec les personnes. Selon l’Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises de mai 2021 de Statistique Canada, 22 % des entreprises du secteur de 
l’hébergement et de la restauration et 12 % des entreprises du secteur des arts, du 
divertissement et des loisirs prévoyaient de licencier du personnel au cours de la 
prochaine année en raison d’un manque continu de demande. En comparaison, ce 
chiffre n’est que de 8 % pour l’ensemble de l’économie. 
 
Ces secteurs resteront dans l’incapacité d’atteindre leur niveau d’activité maximal en 
raison de plusieurs facteurs : le retrait progressif des restrictions en matière de voyages, 
les restrictions en matière de santé publique qui limitent la capacité des lieux de 
rassemblement, et la nécessité de rétablir la confiance des citoyens après une longue 
période de messages renforcés les incitant à rester chez eux et à éviter les grands 
rassemblements.  
 
Compte tenu du rôle essentiel que jouent ces entreprises pour employer les Canadiens, 
la relance économique sera partielle tant que ces secteurs ne pourront pas opérer à 
un niveau qui s’approche de leur plein potentiel. Cela passe par un retrait en douceur 
des aides financières, mais aussi par la mise en place de mesures de santé publique 
pour assurer la sécurité des opérations commerciales.  
 

Le soutien du gouvernement aux secteurs les plus durement touchés 
 
Alors que l’économie canadienne amorce sa reprise cet été, la réalité est que les 
secteurs les plus durement touchés nécessiteront encore plus de temps pour se rétablir. 
Ils ont été touchés en premier et seront les derniers à se rétablir.  
 
Les familles planifient leurs vacances d’été, réservent des vols et des hôtels et font des 
projets de voyage à l’avance. Les congrès et les foires commerciales sont souvent 
planifiés plusieurs années à l’avance. Les entreprises de ces secteurs doivent prévoir de 
longs délais de préparation, et la majeure partie du travail est effectuée avant le 
paiement. Entre-temps, les salaires, les loyers et les autres dépenses fixes sont toujours 
nécessaires, sans compter le remboursement des dettes accumulées par les entreprises 
depuis le début de la pandémie.  
  
Si certaines restrictions sont susceptibles de disparaître cet été, de nombreuses 
entreprises ne verront pas leurs revenus se rétablir de manière significative avant 2022 
au plus tôt. Dans le cas des voyages aériens, les volumes ne devraient pas retrouver 
leur niveau d’avant la pandémie avant 2024, ce qui signifie moins de dollars dans la 



 

 

sphère du voyage. Les gouvernements doivent soutenir la reprise des secteurs les plus 
durement touchés de manière plus ciblée.  
 

• La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et la Subvention d’urgence 
du Canada pour le loyer (SUCL) doivent être maintenues à leurs taux maximums 
actuels de 75 % et 65 % jusqu’à l’automne 2021. La SSUC doit également être 
étendue afin de mieux répondre aux besoins des entreprises de moyenne taille 
et de celles qui sont situées dans des régions où le coût de la vie est élevé. Selon 
l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises de mai 2021 de Statistique 
Canada, les entreprises des secteurs les plus durement touchés étaient les plus 
grands utilisateurs de la SSUC (59 % des entreprises du secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration, et 52 % des entreprises du secteur des arts, du divertissement 
et des loisirs) et de la SUCL (41 % des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de 
la restauration, et 24 % des entreprises du secteur des arts, du divertissement et 
des loisirs). Ces chiffres contrastent avec les 37 % d’entreprises de tous les 
secteurs qui recourent à la SSUC et les 12 % d’entreprises de tous les secteurs qui 
utilisent la SUCL. 

• À partir de septembre 2021, les programmes de la SSUC et de la SUCL devront 
être remaniés de manière à ce qu’ils soient maintenus pour les secteurs les plus 
durement touchés jusqu’au printemps 2022, tout en se terminant pour les 
entreprises en dehors de ces secteurs qui auront amorcé leur phase de reprise. 
L’Enquête sur la population active d’avril 2021 indique que les emplois dans les 
secteurs de la restauration et de l’hébergement représentent plus des deux tiers 
(70,9 %) de la perte d’emplois au Canada depuis le début de la pandémie 
(357 000 des 503 000 emplois perdus). Ces secteurs ont besoin d’un soutien 
continu pour favoriser le retour de leurs travailleurs et payer les dépenses fixes, 
alors que d’autres secteurs se retireront des programmes de soutien. 

• Lorsqu’elle a été introduite pour la première fois, la date limite de 
remboursement du 31 décembre 2022 pour être admissible à la portion 
pardonnable du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) 
était un délai de remboursement raisonnable pour les entreprises. Mais après 
plus d’un an de revenus négligeables, les entreprises auront du mal à rembourser 
le prêt avant cette date limite et à se qualifier pour la portion pardonnable. Le 
délai de remboursement devrait être prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.  

• Les entreprises des secteurs les plus durement touchés ont contracté une dette 
importante pour couvrir les dépenses fixes non couvertes par les programmes de 
subventions salariales et de subvention pour le loyer. Les programmes 
gouvernementaux du PCSTT (programme de crédit pour les secteurs très 
touchés) et du CUEC ont été essentiels pour permettre aux entreprises 
d’accéder à des liquidités alors qu’elles n’auraient pas pu le faire autrement. 
Toutefois, les entreprises des secteurs les plus durement touchés seront les 
dernières à se relever. Selon la plus récente Étude canadienne sur la situation 
des entreprises de mars 2021, la moitié des entreprises des secteurs les plus 
durement touchés ont déclaré ne pas être en mesure de s’endetter davantage, 
contre 34 % des entreprises de tous les secteurs. Pour ces raisons, le 



 

 

gouvernement devrait renoncer aux paiements d’intérêts sur tous les prêts 
garantis par le gouvernement pour les entreprises des secteurs les plus durement 
touchés dans le cadre des programmes du CUEC et du PCSTT. 

• Alors que les Canadiens recommencent à envisager la possibilité de voyager, 
nous devons encourager les voyages intérieurs afin de stimuler l’activité 
économique dans les entreprises qui en ont le plus besoin. Tout comme les 
responsables du gouvernement et de la santé publique ont joué un rôle actif 
pour décourager les voyages pendant la pandémie, les responsables du 
gouvernement et de la santé publique devront activement encourager le 
tourisme intérieur et promouvoir la sécurité des voyages. Afin de stimuler 
davantage l’activité économique et de stimuler les dépenses touristiques, le 
gouvernement devrait introduire un remboursement de la TVH au point de vente 
pour les activités liées à l’hébergement et au divertissement pour 2021-2023.  

Mesures de santé publique 
 
La Chambre de commerce du Canada a déjà publié un certain nombre de 
recommandations spécifiques sur les mesures nécessaires pour permettre des activités 
en toute sécurité sur le lieu de travail, ainsi que les principes généraux qui doivent sous-
tendre le déploiement des passeports immunitaires. Les mesures de santé publique 
destinées à soutenir les secteurs les plus durement touchés devraient s’appuyer sur ces 
recommandations, mais elles sont d’autant plus importantes qu’elles doivent 
s’appliquer à des lieux de consommation où un grand nombre de personnes se 
rassemblent. La mise en place de mesures de santé publique crédibles permettra en fin 
de compte d’inspirer confiance aux consommateurs, d’augmenter les revenus des 
entreprises et de réduire le besoin d’aide financière de l’État.    
 

• Fournir des conseils clairs, fondés sur des données probantes, sur la manière 
dont les commerces accueillant des clients peuvent fonctionner en toute 
sécurité à mesure que les règles de distanciation sociale et de limitation des 
capacités sont levées. En particulier, fournir des orientations claires sur la 
manière dont les exploitants d’entreprises dépendant du contact avec les 
consommateurs peuvent mettre en œuvre les règles de dépistage rapide afin 
que ces règles soient administrées de manière cohérente dans les provinces et 
les territoires. Ces conseils devraient tenir compte de différentes capacités 
d’accueil, allant des restaurants aux grands événements sportifs.  
 

• Les gouvernements fédéral et provinciaux devraient mettre des trousses de 
dépistage rapide à la disposition des entreprises orientées sur les interactions 
avec le public. Lorsque les règles de santé publique permettent et 
recommandent le dépistage rapide, cela contribuera à donner confiance aux 
consommateurs dans la sécurité des lieux avant que l’immunité collective ne soit 
atteinte, tout en permettant aux entreprises de fonctionner et en réduisant la 
nécessité de faire appel aux programmes de soutien financier public. Les 
gouvernements fédéral et provinciaux devraient accompagner la mise à 
disposition de tests rapides d’une campagne de promotion soutenue afin 
d’encourager les entreprises à utiliser ces tests dans leurs activités axées sur 



 

 

l’interaction avec les consommateurs. Cela permettra d’accroître l’activité 
économique et de réduire la dépendance aux programmes d’aide financière 
publique. Au fur et à mesure que les directives en matière de santé publique 
évoluent, les gouvernements peuvent mettre à jour leurs approches en matière 
de distribution de trousses de tests rapides. 

 
• Le gouvernement fédéral devrait prendre l’initiative d’élaborer une norme 

nationale permettant aux provinces de mettre en œuvre des passeports 
immunitaires comprenant le statut vaccinal et les résultats des tests. Cette norme 
doit être axée sur l’utilisateur, sécurisée et fiable pour les consommateurs et les 
entreprises qui décident de l’utiliser. Elle doit également être inclusive en ce qui 
concerne sa facilité d’utilisation pour tous les groupes d’âge et toutes les 
catégories socioéconomiques qui ont des niveaux variables d’accès à la 
technologie numérique. Elle devrait également préciser ce que peuvent être les 
règles d’admission des clients afin d’offrir une sécurité juridique aux entreprises. Il 
sera également plus facile pour les Canadiens de voyager à l’étranger. 
 

• Les gouvernements devraient imposer des amendes aux clients qui ne 
respectent pas les mesures liées à la COVID-19 afin d’aider les entreprises à 
appliquer en toute confiance les protocoles de sécurité, y compris les mandats 
relatifs aux masques.  
 

• Améliorer l’application d’alerte COVID-19 en veillant à ce que tous les cas 
positifs soient chargés dans une seule application de traçage en obligeant les 
gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que les cliniques privées, à 
charger les résultats positifs des tests PCR dans l’application d’alerte. 

 
• Fournir un modèle et définir les attentes des entreprises en matière de 

communication de cas positifs aux employés et aux clients. L’élaboration d’un 
ensemble commun de lignes directrices pour les entreprises permettra aux 
travailleurs, aux consommateurs et aux voyageurs de faire des choix éclairés 
grâce à des données uniformisées. Accompagner cette démarche d’une 
campagne de promotion proactive pour accroître l’adhésion des entreprises en 
mettant en valeur les avantages de la transparence. 

 
• Fournir un plan de relance de l’industrie du voyage comprenant des indicateurs 

et des échéances clairs pour guider la reprise de la mobilité internationale. Le 
Canada ne dispose toujours pas d’un plan clair pour relancer la mobilité 
internationale en toute sécurité. Compte tenu du délai nécessaire, les entreprises 
doivent être en mesure de planifier dès maintenant la reprise des voyages. 

 

 

 


