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Sommaire

Notre recherche à plusieurs paliers sur les événements d’affaires
nous fournit des données précieuses sur les répercussions de
la COVID-19, le paysage mondial des événements d’affaires et
notre public cible. Grâce à elle, nous sommes en mesure de
comprendre le marché, les secteurs et les besoins des dirigeants,
et par extension d’aider nos partenaires nationaux à se distinguer
en accueillant des événements pertinents au Canada. Les
résultats seront communiqués à nos partenaires canadiens sur
une base régulière.
OBJECTIF :

Augmenter l’efficacité avec laquelle l’Équipe Canada arrive à
générer des occasions d’affaires pour nos villes.
RÉSULTATS :

Nous basons nos décisions d’affaires sur des données; les
organismes touristiques du pays reconnaissent la valeur de
Destination Canada (DC).
Afin d’atteindre cet objectif, nous nous fierons à nos recherches
pour apporter un leadership éclairé et des conseils stratégiques
à l’industrie canadienne des événements d’affaires. En tâchant
de fournir des données, des études et des renseignements sur
les marchés qui seront utiles à l’équipe EADC et aux partenaires
de l’Équipe Canada, nous parviendrons à orienter les stratégies
et à générer des occasions d’affaires.
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Analyse de la situation
L’analyse qui suit se fonde sur les données en date du
31 octobre 2020, agrégées à partir de renseignements
internes et confidentiels de 22 organismes de marketing
de destination (OMD) urbains du Canada.
Avant la pandémie de COVID-19, 2020 s’annonçait excellente : plus
de 2 500 événements d’affaires devaient attirer plus de 1,19 million
de délégués et générer 921,34 millions de dollars en dépenses
directes. Quelque 29 % de ces délégués devaient provenir
d’organisations étrangères qui envisageaient de tenir
des événements au Canada.
La COVID-19 est venue assombrir le tableau en entraînant
l’annulation ou le report de nombreux événements prévus cette
année. À la fin d’octobre 2020, les pertes enregistrées par le
secteur canadien des événements d’affaires s’élevaient à 1,04
milliard de dollars en dépenses directes seulement. En tout, 3 150
événements réunissant 1,26 million de délégués ont été annulés
en 2020. Sont compris dans ce chiffre les événements confirmés
et ceux qui étaient à l’étape des soumissions pour 2020.
Les événements étant reportés et de nouvelles réservations
étant effectuées, 2021 et 2022 se démarquent en matière de
nombre d’événements (période de référence : 2017-2018). Le
nombre de délégués qui se déplaceront en 2022 est par contre
toujours inférieur aux attentes pour cette période de l’année, ce qui
pourrait être attribuable à une tendance à la tenue d’événements
réduits. Les répercussions de ces reports et de ces nouvelles
réservations se feront sentir pendant des années. Notamment, des
événements potentiels dans les prochaines années, pour lesquels
concourraient les destinations canadiennes, seront touchés par
ces bouleversements ou finiront tout simplement par être annulés.
En outre, plusieurs congrès internationaux sont réservés jusqu’à
cinq ans à l’avance. Vu ce cycle de réservation, les initiatives de
développement des affaires et de marketing doivent se poursuivre.

Événements d’affaires prévus en 2021 : L’année 2021 progresse
actuellement à un rythme supérieur à la mesure de référence, c’està-dire que davantage d’événements pour 2021 sont réservés par
rapport à la cible pour ce moment de l’année en date du 31 octobre
2020. Le rythme de progression au cours de la prochaine année
sera variable jusqu’à l’endiguement de la COVID-19 et à la levée
dans les provinces des restrictions aux frontières et autres mesures
d’intervention critiques. Pour 2021, 78 % des événements d’affaires
réservés sont des événements canadiens ou nationaux et les 32
% restants sont des événements internationaux. Ceci signifie que
si les frontières provinciales rouvrent et que les restrictions sont
levées, 78 % des événements pourraient toujours avoir lieu en
2021. Selon le moment de la réouverture des frontières pour les
événements d’affaires internationaux, le secteur des événements
d’affaires pourrait connaître un redémarrage en 2022 qui aura des
retombées dans les années suivantes.
Événements d’affaires prévus en 2022 : Si l’année 2022 a
globalement progressé, les événements d’affaires internationaux
accusent beaucoup de retard par rapport à la moyenne pour la
majeure partie de l’année (de janvier à mai ainsi que novembre et
décembre). Les événements nationaux progressent en général à
un meilleur rythme que la mesure de référence, mais certains mois
accusent du retard au premier trimestre de 2022 et en décembre
2022.
Événements d’affaires prévus en 2023 et au-delà : Le
nombre d’événements internationaux prévus pour 2023 est
toujours bas. Malgré le nombre de délégués qui progresse à un
rythme supérieur, le marché international accuse un recul pour
plusieurs mois. La tendance à brève échéance étant à la tenue
d’événements d’affaires réduits, il faudrait que le nombre de ces
événements augmente pour compenser le peu de délégués.
Cela dit, les événements d’affaires internationaux en 2024
profitent le plus des nouvelles réservations et des reports de
de 2020. Les planificateurs souhaitent toujours tenir leurs
événements au Canada.
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Perspective selon le secteur économique* : Il est à noter
que, du point de vue des secteurs, la plupart des événements
prévus en 2022 et au-delà concernent le secteur des sciences
de la vie, qui surpasse tous les autres secteurs au chapitre du
volume d’événements réservés pour les prochaines années. En
2021, la majorité des événements d’affaires prévus proviennent
du secteur des sciences de la vie et de celui des finances et de
l’assurance. À ces deux secteurs s’ajoute celui des technologies
pour 2022.
* Remarque : Les données sur les secteurs sont représentatives
du 50 % des événements réservés pour les prochaines
années, car toutes les destinations ne communiquent pas de
renseignements précis par secteur.

Recherche et analyse en 2020
Destination Canada a défini et entrepris plusieurs projets de recherche qui l’aideront à établir sa stratégie.

1. Comprendre les
répercussions et
communiquer cette
information

Impact de la
COVID-19

2. Comprendre la
reprise : comment et où
se fera la reprise

Analyse du contexte de
l’industrie (juill.-déc.)

Rapport sur le rythme
de progression
(mensuel)
Rapports sur les
conséquences de la
COVID-19 et la reprise
(mensuel)
Modèle de retombées
économiques des
événements d’affaires

Événements d’affaires Destination Canada :

3. Comprendre
les besoins des
décideurs : comment
les décideurs, l’industrie
et les délégués ont
changé

Cadre de la reprise
(continu) – mise à jour
le 10 déc.

Changements
dans la chaîne
d’approvisionnement
(sept.-déc.)
Groupes de discussion
de décideurs (mai, oct.)
Enquêtes auprès des
décideurs (août, sept.,
nov., déc.)

4. Fournir des outils
pour appuyer les
efforts de vente et
de marketing dans la
nouvelle normalité

Profils des secteurs
économiques au
Canada (continu)
Feuille de route
mondiale des secteurs
(continu)
Recherche sur le
profil du marché des
voyages de motivation
(sept. 2020- janv. 2021)
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Rapport sur le rythme de progression :
Rapport sur le rythme de progression : Ce rapport est utile
pour les activités de planification stratégique et d’établissement
des projections des différentes destinations. Il fournit en outre
des données probantes à utiliser dans le cadre de discussions
avec des agences de développement économique et des
gouvernements municipaux et régionaux. À sa première édition
au début 2019, le rapport se fondait sur les données de 17 OMD,
l’objectif étant de dresser un portrait du secteur des événements
d’affaires au Canada :
• L’importance du secteur et ses retombées;
• Les régions géographiques d’où provient la clientèle;
• Les segments (associations, entreprises, voyages de
motivation);
• Les secteurs économiques.
La collecte de données se poursuivra auprès de 22 partenaires
de destination en 2021.
Rapport sur les conséquences de la COVID-19 et la reprise du
secteur des événements d’affaires : À partir du rapport sur le
rythme de progression et des données sur les annulations
provenant d’autres partenaires, nous nous efforçons de mieux
comprendre la valeur économique des événements d’affaires
au Canada et les répercussions de la COVID-19 sur ce secteur
clé. Ce rapport contient de l’information détaillée, laquelle est
fondée sur les changements observés dans le secteur en 2020
et au-delà. Il peut donc orienter la prise de mesures ciblées
pour favoriser la reprise (politiques, investissements, vente et
marketing, etc.).

2. Cadre de la reprise
Le cadre de la reprise au Canada est :
• une approche fondée sur des données probantes qui permet
de surveiller les premiers signes de reprise dans le secteur
des événements d’affaires;
• une façon pour Destination Canada de collecter et d’analyser
les données pour en dégager des signes de reprise afin de
reprendre les activités de développement des affaires et de
marketing dans les marchés en temps opportun.

Événements d’affaires Destination Canada :

3. Projets visant à cerner les besoins des
décideurs dans l’instabilité actuelle
A) ANALYSE DU CONTEXTE ET DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT

In Fall 2020, DCBE contracted FLOOR13 to conduct an
environmental scan to understand the global business events
À l’automne 2020, Événements d’affaires Destination Canada
(EADC) a commandé à FLOOR13 une analyse de contexte afin
de comprendre ce que les décideurs (planificateurs, directeurs
et OMD) de partout dans le monde font pour se préparer à
la reprise des événements d’affaires après la pandémie. Un
rapport sera fourni dans le cadre de la discussion sur le cadre de
la reprise en décembre 2020.
D’autres éléments analysés par FLOOR13 :
• Comment la capacité de l’infrastructure changera pour
les événements d’affaires, tant sur la scène nationale
qu’internationale;
• Les lacunes en ce qui a trait aux ressources humaines dans la
chaîne d’approvisionnement, tant ici qu’à l’étranger, en raison
de la baisse des effectifs (par exemple, moins de personnel
dans les OMD ou pas de représentants sur place).
Ces renseignements aideront Destination Canada et les
partenaires de l’Équipe Canada à évaluer les besoins et les
moyens de les combler.
B) RAPPORTS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES
PLANIFICATEURS (GROUPES DE DISCUSSION
ET SONDAGES)

Cette initiative nous permet de mieux comprendre notre
public et de cerner les facteurs qui auront une incidence sur
les événements d’affaires après la pandémie. Elle révèle par
exemple comment les besoins et les plans des clients peuvent
avoir changé.

4. Outils de recherche
A) PROFILS DES SECTEURS ÉCONOMIQUES AU CANADA

Il était temps de rafraîchir les données sur lesquelles se fondait
notre stratégie relative aux secteurs économiques depuis deux
ans. De concert avec nos partenaires du secteur du tourisme
et des agences de développement économique, notre équipe
a donc mis à jour les profils des secteurs prioritaires et des
centres d’excellence. Ces changements se refléteront dans nos
nouveaux outils de marketing, y compris les rapports de veille
stratégique, les cartes du savoir, les fiches d’information et les
brochures, ainsi que sur notre plateforme de contenu en 2021.
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B) FEUILLE DE ROUTE MONDIALE DES SECTEURS

Nous mettons au point des feuilles de route mondiales, soit
des renseignements détaillés sur les marchés, les comptes
principaux et les secteurs. Ces feuilles de route traitent de
secteurs résilients et florissants dans des marchés émergents
et établis.
Dans le cadre de ce projet, nos gestionnaires du développement
des affaires ont fait jouer leurs contacts au sein du secteur, de
l’industrie et des différents ministères de la famille fédérale
(comme Affaires mondiales Canada et Investir au Canada) afin
de repérer des occasions d’affaire pour les partenaires d’EADC.
Forts de ces connaissances approfondies, EADC et ses
partenaires seront en mesure d’approcher les bons décideurs,
au bon moment.
RECHERCHE SUR LE PROFIL DU MARCHÉ DES
VOYAGES DE MOTIVATION

Ce projet vise à combler un manque de connaissances sur le
marché des voyages de motivation. L’objectif est de produire
un profil touristique de ces voyages au Canada (leur nombre,
où ils ont lieu, d’où et de quels secteurs provient la clientèle).
Le mandat a été confié à un sous-traitant, qui sondera les
entreprises de tourisme réceptif et d’autres experts du marché.
Ce projet nous fournira les données dont nous avons besoin

pour comprendre le réel potentiel de ce marché au Canada et
élaborer une stratégie en ce sens. La recherche se terminera en
décembre 2020, et un rapport suivra en janvier ou février 2021

Priorités de recherche en 2021
Nous poursuivrons nos projets lancés en 2020 en nous
concentrant sur les renseignements sur les marchés pour
favoriser le cadre de reprise des événements d’affaires. Voici
certains de nos nouveaux projets pour 2021.
Les personas, pour une meilleure compréhension de
notre public cible. Outre les données démographiques, nous
chercherons à comprendre à quoi les décideurs consacrent leur
temps; comment ils consomment et absorbent l’information;
et ce qu’ils lisent, regardent et écoutent. À partir de ces
renseignements, nous concevrons des personas pour chaque
secteur afin d’adapter nos stratégies aux préférences des
décideurs.
Étude des retombées des congrès. Nous définirons les
retombées extra-économiques des événements organisés au
Canada, notamment les répercussions sur les collaborations
de recherche, les nouveaux secteurs commerciaux, les
investissements ainsi que les déménagements et expansions
d’entreprises.

Nos priorités pour la recherche en 2021

1. Comprendre les
répercussions et
communiquer cette information

2. Comprendre la reprise :
comment et où se fera la
reprise

Comprendre les besoins
des décideurs : comment les
décideurs, l’industrie et les
délégués ont changé

Fournir des outils pour
appuyer les efforts de vente et
de marketing dans la nouvelle
normalité
Profils des secteurs
économiques au Canada
(continu)

Rapport sur le rythme de
progression (mensuel)
Rapports sur les
conséquences de la COVID-19
et la reprise (mensuel)
Modèle de retombées
économiques des
événements d’affaires

Feuille de route mondiale des
secteurs (continu)
Cadre de la reprise (continu)

Groupes de discussion de
décideurs (trimestriel)
Enquêtes auprès des
décideurs (trimestriel)

Recherche sur le profil du
marché des voyages de
motivation (T1 de 2021)
Mieux comprendre notre
public cible – conception de
personas
Retombées des congrès –
démontrer les retombées à
long terme des congrès
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