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Résumé 
L’industrie du voyage au Canada fait face à un certain nombre de défis dans un contexte 
technologique qui évolue rapidement et qui ne cesse de s’intensifier. Parmi les progrès 
technologiques récents les plus importants, Internet peut être perçu comme une possibilité 
pour certains et comme une menace pour d’autres. Du fait que les consommateurs et les 
entreprises sont de plus en plus à l’aise avec cette technologie, elle joue un rôle de plus en 
plus important et vaste dans l’industrie du voyage. Les réseaux de distribution sur 
Internet ont des répercussions sur l’offre et la structure tarifaire du secteur de l’hôtellerie; 
les sites Internet sur les voyages permettent aux consommateurs d’abandonner les 
agences de voyages traditionnelles au profit des détaillants virtuels; en outre, les 
voyagistes sont plus susceptibles de créer leur propre site pour mettre en marché et 
vendre leurs forfaits en ligne. 
 
Le marché du voyage au Canada est aussi fortement influencé par l’incertitude des 
consommateurs relativement aux événements mondiaux et à la situation économique. 
L’industrie du voyage au Canada a connu un certain nombre de revers. Par exemple, la 
guerre en Iraq, le SRAS, l’augmentation du taux de change et l’incertitude économique 
ont donné lieu, en 2003, à l’une des pires années jamais enregistrées par l’industrie du 
voyage. Même si la demande de produits et de services de voyage semble reprendre, 
l’industrie a été forcée de s’adapter à ces pressions et de trouver des nouvelles façons de 
faire affaire. 
 
À partir des données de l’Enquête annuelle sur le secteur des services de préparation de 
voyages et de l’Enquête annuelle sur l’hébergement des voyageurs, ce document examine 
les défis auxquels font face les fournisseurs canadiens de services de voyage. L’accent 
sera mis sur les répercussions de la technologie et de la situation mondiale sur le 
rendement des membres de l’industrie. On expliquera en outre les perspectives probables 
pour l’industrie dans un avenir rapproché. 
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