
 

 

 

 
L’impact de la crise sur l’industrie du tourisme 

L’organisation mondiale du tourisme estime que la pandémie causera 20% à 30% de 
baisse du tourisme international, soit 300 à 450 milliards USD de perte pour l’industrie 
touristique! La Chaire de tourisme Transat s’est lancée dans l’analyse de cette situation 
exceptionnelle. 

La Chaire effectue plusieurs veilles via le 
Réseau de veille en tourisme. Elle publie de 
manière hebdomadaire les nouvelles locales 
et internationales du secteur. 

La vigie comporte quatre thèmes : 

 Les comportements de la clientèle ; 
 Les innovations technologiques ; 
 Les mesures d’hygiène ; 
 Les scénarios de relance prévisionnels. 

Les données collectées sont transmises à différents comités ministériels de haut niveau 
pour planifier la reprise des activités économiques. La Chaire siège aussi sur une cellule 
spéciale afin d’enrichir les réflexions pour le développement d’un nouveau guide sanitaire 
en tourisme. 

La Chaire et ses partenaires ont également lancé un sondage auprès des organisations 
touristiques québécoises qui reçoivent et accueillent des visiteurs. Ce sondage se veut 
une procédure d’enquête et une vigie complète des impacts de la crise sur l’industrie. 
L’objectif est de concentrer ses efforts là où la demande est la plus importante. 

Chercheur.e.s impliqué.e.s de l’UQAM : 

Paul Arseneault : professeur au Département de marketing de l’ESG UQAM, titulaire de 
la Chaire de tourisme Transat et directeur du Réseau de veille en tourisme 

Marc-Antoine Vachon : professeur au Département de marketing de l’ESG UQAM et 
cotitulaire de la Chaire de tourisme Transat 

Stéphanie Massé : professionnelle de recherche à la Chaire de tourisme Transat 

Kate Germain : professionnelle de recherche à la Chaire de tourisme Transat 

Julie Payeur : analyste 
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Fanny Beaulieu-Cormier : analyste  

Claudine Barry : analyste 

Amélie Racine : analyste 

Audrey Rabillard : étudiante à la maîtrise en développement du tourisme de l'ESG UQAM 

Marie-Christine Bruneau : professionnelle de recherche à la Chaire de tourisme Transat 

Chantal Neault : analyste 

Alexandra St-Michel 

Lorea Anne-Laure Goudour 

Liens utiles : 

Chaire de tourisme Transat 

Réseau de veille en tourisme  
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