
Hotel Price Index
Vue d’ensemble des prix des hôtels de janvier à juin 2009



L’Hotel Price Index (HPI) de la société hotels.com® est un indice des tarifs hôteliers, fruit d’un sondage 
fiable fait depuis quatre ans dans les grandes villes du monde. Membre du groupe mondial hotels.com, 
hotels.ca est heureuse de présenter la version canadienne du HPI, dont les données de base reflètent la 
situation dans les destinations canadiennes. Pour la première fois cette année, notre rapport présente les 
résultats fondés sur les réservations réelles faites par l’intermédiaire des sites hotels.com et de hotels.ca.

•  Le HPI rend compte de la moyenne pondérée des prix que paient réellement les clients de hotels.ca et 
hotels.com partout dans le monde pour une chambre d’hôtel, laquelle est établie à partir du nombre de 
nuitées vendues sur chacun des marchés exploités par l’entreprise.

•  L’échantillon d’hôtels dont les tarifs sont pris en compte comprend 78 000 établissements répartis dans 
plus de 13 000 villes.

•  Les prix rapportés ici correspondent à ce qu’ont réellement dépensé les clients au cours des six 
premiers mois de 2009, et non aux tarifs annoncés. Il s’agit donc d’un juste reflet des tarifs hôteliers 
de cette période.

Étant donné la clientèle et les destinations offertes, hotels.com et hotels.ca ont un caractère international, 
qui fait du HPI l’une des références les plus exhaustives qui soient, d’autant plus qu’il englobe les 
chaînes hôtelières, les hôtels indépendants ainsi que les formes d’hébergement particulières comme les 
appartements de vacances et les chambres d’hôtes.

En Amérique du Nord, 70 p. 100 environ des chambres d’hôtel réservées le sont dans des établissements 
membres de chaînes hôtelières. En Europe, la répartition est inverse : 25 p. 100 des réservations faites dans 
les hôtels concernent des chaînes hôtelières, contre 75 p. 100 d’établissements indépendants. En plus 
du sondage de base, le HPI fournit des analyses ponctuelles des tendances nouvelles ou des situations 
inhabituelles touchant les réservations et la tarification.

Introduction
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Nous n’avions pas vu depuis 2001 un tel effondrement – le terme est 
juste – du prix des chambres d’hôtel à l’échelle de la planète, alors que 
l’effet d’amortissement de la baisse de la demande des consommateurs 
s’est trouvé aggravé par une nette augmentation de la capacité hôtelière. 
Pendant la première moitié de l’année 2009, la pression combinée d’une 
offre excédentaire de chambres d’hôtel et d’un afflux réduit de clients a 
fait chuter les prix de 17 % en moyenne dans le monde.

Devant une telle baisse de la demande, les hôteliers ont condamné des espaces et revu leurs prix 
et services, donnant au marché un caractère résolument promotionnel qui devrait se poursuivre 
encore quelque temps. Le Hotel Price Index, fondé sur ce qu’ont réellement dépensé les clients 
pour une nuitée, décrit parfaitement la nouvelle donne et est conçu pour permettre au lecteur de 
puiser, parmi les données qu’il rassemble, les plus pertinentes.

Le rapport met en évidence trois tendances significatives. D’abord, les voyageurs choisissent 
leur destination en fonction des prix du marché local et de la force de leur propre monnaie. C’est 
ce qu’on peut déduire de la hausse des prix payés par les voyageurs du Royaume-Uni hors de 
la zone euro, l’augmentation de la demande là où la livre avait conservé sa force a poussé à son 
tour les tarifs à la hausse. Par contre, les voyageurs états-uniens ont été plus nombreux à voyager 
dans leur propre pays, le coût des voyages outre-mer ayant augmenté du fait de l’appréciation 
relative des autres devises par rapport au dollar américain. 

Deuxièmement, certaines destinations traditionnellement coûteuses sont devenues plus 
accessibles. Londres est déclassée de la liste des dix destinations les plus chères pour les 
voyageurs européens, tout comme New York. Dubaï est restée l’une des destinations les plus 
chères jusqu’au second trimestre, mais les prix ont ensuite chuté de façon substantielle.

Enfin, c’est le marché des voyages d’affaires qui est le plus secoué et qui accuse les baisses de 
prix les plus marquées parmi les destinations de ce marché, les hôteliers s’efforçant de soutenir la 
demande dans la mesure du possible. Le chapitre Regards sur quelques villes traite de ce sujet.

Il demeure que la chute des prix ne touche pas seulement l’hôtellerie, mais également les autres 
services liés à l’industrie du voyage (notamment la location de voitures et les billets d’avion). Aussi 
les difficultés qu’affronte cette industrie se trouvent-elles transformées en formidables occasions 
pour les consommateurs. Dans ce contexte, hotels.com redouble d’efforts pour présenter ces 
occasions tant aux hôteliers qu’aux consommateurs. Ces derniers n’auront pas vu d’aussi bas 
prix depuis 2003, ce qui a amené certains commentateurs à penser que le marché de l’hôtellerie 
avait recouvré sa valeur réelle. Nous partageons cet avis. C’est le moment de voyager! 

David Roche 
Septembre 2009

Avant-propos de David Roche 
président de hotels.com international



2 Hotel Price Index Overview of hotel prices January to June 2009

Le HPI repose principalement sur deux sources de données :

La première partie (chapitre 1) présente l’évolution du Hotel Price Index jusqu’au deuxième trimestre de 
2009 inclusivement.

L’indice englobe toutes les transactions pertinentes effectuées par l’intermédiaire de hotels.ca et de  
hotels.com, en monnaie locale, compte tenu d’une pondération selon la taille de chaque marché. 
En présentant ainsi l’évolution des tarifs hôteliers sous forme d’indice, hotels.ca et hotels.com rendent 
compte des variations telles que les vivent les clients, sans que les fluctuations de taux de change 
brouillent le portrait.

On a choisi d’établir la valeur de référence du HPI à 100 pour l’année 2004. L’indice englobe toutes les 
réservations effectuées dans tous les établissements de toutes catégories. Il a été publié pour la première 
fois en 2006 au Royaume-Uni et en Europe. Il en existe maintenant quatorze versions, dont une en dollars 
canadiens pour le Canada et une pour chacun des pays ou groupes de pays suivants, dans la monnaie 
locale : États Unis; Royaume Uni; Irlande; France; Espagne; Portugal; Allemagne, Autriche et Suisse; Pays 
Bas; Italie; Norvège; Suède; Finlande et, enfin, Danemark.  

Le présent rapport propose une comparaison générale des prix payés pendant les six premiers mois de 
2009 et de 2008, et ce pour annuler l’effet de saisonnalité. 

La seconde partie (chapitres 2 à 7) présente en dollars canadiens les prix d’une chambre d’hôtel que paient 
partout dans le monde les voyageurs en provenance du Canada, soit l’évolution des prix réellement payés 
ainsi que l’évolution des taux de change et des tarifs. Il s’agit des prix moyens payés par les voyageurs de 
janvier à juin 2009.
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1. Évolution mondiale des prix au premier semestre de 2009
 Au total

 Par région

2. Le palmarès des villes 
 Les prix d’une chambre d’hôtel dans les principales villes

 Les destinations les plus chères du monde

 Hausses et baisses record

3. Le palmarès des pays
 Les pays en tête de liste

4.  Les prix d’une chambre d’hôtel dans les destinations canadiennes  
les plus prisées

5. Habitudes de voyage

6. Regards sur quelques villes
 New York

 Las Vegas

 Londres

 Dubaï et Abu Dhabi
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1.  Évolution mondiale des prix 

Selon le Hotel Price Index de hotels.com, les tarifs hôteliers ont chuté de 17 p. 100 partout dans le monde 
au cours des six premiers mois de 2009, par rapport à la même période en 2008. De quoi réjouir les 
voyageurs!

À l’exception des Caraïbes, en effet, chacune des grandes régions du monde a subi les chutes les plus 
marquées depuis la création de l’indice par hotels.com, en janvier 2004.

Au printemps et à l’été 2009, les tarifs hôteliers ont été bien inférieurs à ce qu’ils étaient en 2004 en Europe, 
en Amérique du Nord et en Amérique latine. Autrement dit, le prix des chambres d’hôtel a atteint son plus 
bas niveau en cinq ans.  

Les hôtels d’Amérique latine ont affiché les baisses annuelles les plus abruptes (30 p. 100). Quant aux 
hôteliers d’Amérique du Nord, ils ont réduit leurs prix de 17 p. 100. Enfin, le prix moyen d’une chambre 
d’hôtel en Europe a été de 16 p. 100 inférieur à ce qu’il était l’an dernier.
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Figure 1 Évolution mensuelle du HPI de janvier 2004 à juin 2009
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Figure 2 HPI trimestriel en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Amérique Latine, 
 aux Caraïbes, et dans le reste du monde, 2004-T2 2009

Baisse continue en Amérique du Nord

•  Les prix payés pour une chambre d’hôtel en Amérique du Nord (aux États-Unis et au Canada) ont chuté 
de 17 p. 100 entre le 2e trimestre de 2008 et le 2e trimestre de 2009.

•  Cette chute observée dans l’ensemble de l’Amérique du Nord reflète le ralentissement de l’activité 
économique et la contraction de la demande de chambres d’hôtel qui l’a accompagné. 

•  Le dollar canadien a frôlé la parité avec le dollar américain au cours des six premiers mois de 2008, 
mais s’est replié vers les 0,77 $US pendant la même période en 2009. Cette conjoncture, couplée au 
nouveau règlement qui a rendu le passeport obligatoire pour circuler entre le Canada et les É U. à partir 
du 1er juin de cette année, peut aussi avoir influé sur les décisions des voyageurs et, partant, sur le taux 
d’occupation des hôtels.

•  Pendant la même période, le prix des chambres d’hôtel a baissé de 2 p. 100 dans les Caraïbes. 

•  C’est en Amérique latine que les prix ont chuté le plus et le plus rapidement. Ils se sont effondrés de 
30 p. 100 pendant la première moitié de 2009 par rapport à la même période en 2008, étant donné, 
très probablement, les efforts déployés pour contrer les effets prévus de l’éclosion de la grippe H1N1, 
commencée au Mexique en avril.
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Réductions spectaculaires dans toute l’Europe

•  Les prix payés par les voyageurs pour une chambre d’hôtel en Europe ont chuté de 16 p. 100 entre le 2e 
trimestre de 2008 et le 2e trimestre de 2009, les hôteliers ayant consenti ces baisses pour stimuler les 
taux d’occupation malgré la crise.  

•  Le rythme des diminutions s’est accéléré à mesure que la crise se concrétisait : les prix ont fléchi de 9 
p. 100 au 4e trimestre de 2008, puis de 14 p. 100 au 1er trimestre de 2009 et de 16 p. 100 au trimestre 
suivant.

•  Le HPI a glissé à 97 au 2e trimestre de 2009 alors qu’il était de 115 un an auparavant, ce qui illustre 
l’ampleur des baisses que les hôteliers ont dû consentir pour présenter une offre intéressante aux 
voyageurs.

L’Asie suit la tendance

•  En Asie, les tarifs hôteliers, qui avaient jusque-là mieux résisté qu’en Amérique du Nord et en Europe, ont 
fléchi de 15 p. 100 pendant la première moitié de 2009, comparativement à la même période en 2008.
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2.  Le palmarès des villes 

Les sections 3 à 7 comparent les prix réels, en dollars canadiens, payés de janvier à juin 2009, et pendant 
la même période en 2008, par les voyageurs canadiens qui ont réservé une chambre par l’intermédiaire de 
hotels.ca.

Certes, les prix ont chuté partout dans le monde (compte tenu de la pondération annulant l’effet des 
fluctuations monétaires), mais la situation des voyageurs canadiens présente certaines particularités.

Au total, les six premiers mois de 2009 ont effectivement été marqués par une chute de prix par rapport à 
la même période en 2008, dans la plupart des destinations choisies par les voyageurs canadiens. En effet, 
ceux-ci ont payé jusqu’à  27p. 100 de moins pour une nuitée, dans la plupart des villes les plus chères.

Parmi toutes les destinations réservées par l’intermédiaire de hotels.ca, c’est à Cancun, au Mexique, 
que les voyageurs canadiens ont dépensé le plus pendant la première moitié de 2009, bien que cette 
destination touristique ait été moins chère qu’en 2008. Les vacanciers canadiens y ont dépensé en 
moyenne 254 dollars par nuitée, en dépit de l’éclosion de la grippe H1N1 au Mexique. Seules 17 p. 100 
des personnes interrogées par Outbound Canada pour un article du numéro de mai 2009 ont dit être 
assez inquiètes du virus H1N1 pour ne pas voyager.  

Les grandes villes européennes sont en tête des destinations mondiales les plus coûteuses pour les 
voyageurs canadiens, soit Venise (244 $), Copenhague (230 $), Paris (221 $), Rome (216 $), Londres 
(199 $) et Amsterdam (192 $). 

New York continue de peser lourd sur le budget des voyageurs puisqu’elle conserve sa position 
dominante parmi les destinations mondiales les plus coûteuses. Elle s’est inscrite au troisième rang de la 
liste avec un prix moyen de 242 dollars par nuitée pendant les six premiers mois de 2009. 

Dubaï figure aussi parmi les cinq destinations les plus chères pour les Canadiens, malgré un 
fléchissement de 10 p. 100 des prix. Une nuitée à l’hôtel coûte en moyenne 232 dollars.  
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Les plus fortes hausses parmi les villes les plus coûteuses du monde

•  Pour les voyageurs canadiens, les prix n’ont augmenté que dans trois des principales destinations 
mondiales, entre la première moitié de 2008 et la première moitié de 2009.  

•  Ville record parmi les destinations les plus coûteuses, Shanghai a vu ses prix augmenter de 24 p. 100, 
alors que de nouveaux hôtels ouverts en 2009 offraient à leur tourde très bonnes prestations.. 

•  Les prix ont aussi augmenté à Los Angeles et à Bangkok, quoique beaucoup moins, ne gagnant que 4 p. 
100 entre la première moitié de 2008 et la première moitié de 2009. 

Figure 4 Les plus fortes hausses de janvier à juin 2008 et 2009 

Ville

Prix moyen d’une  
chambre par nuitée,  
de janv. à juin 2009

Prix moyen d’une  
chambre par nuitée,  
de janv. à juin 2008

Variation annuelle  
(en %)

Shanghai 141 $ 114 $ 24 %
Los Angeles 165 $ 158 $ 4 %
Bangkok 123 $ 118 $ 4 %

Figure 3 Prix moyens d’une chambre d’hôtel de janvier à juin 2008 et 2009

Ville

Prix moyen 
d’une chambre 
par nuitée, de 

janv. à juin 2009

Prix moyen 
d’une chambre 
par nuitée, de 

janv. à juin 2008

Variation 
annuelle  
(en %) Ville

Prix moyen 
d’une chambre 
par nuitée, de 

janv. à juin 2009

Prix moyen 
d’une chambre 
par nuitée, de 

janv. à juin 2008

Variation 
annuelle  
(en %)

Cancun 254 $ 258 $ -2 % Budapest 154 $ 171 $ -10 %
Venise 244 $ 293 $ -17 % Munich 152 $ 194 $ -21 %
New York 242 $ 290 $ -16 % Vienne 152 $ 186 $ -19 %
Dubaï 232 $ 256 $ -10 % Dublin 149 $ 170 $ -12 %
Copenhague 230 $ 240 $ -4 % Calgary 148 $ 171 $ -14 %
Paris 221 $ 222 $ -1 % Sydney 147 $ 163 $ -10 %
Rome 216 $ 230 $ -6 % Madrid 145 $ 172 $ -15 %
Londres 199 $ 236 $ -16 % Vancouver 144 $ 160 $ -10 %
Amsterdam 192 $ 208 $ -8 % Ottawa 143 $ 146 $ -2 %
Boston 189 $ 206 $ -8 % Shanghai 141 $ 114 $ 24 %
Édimbourg 185 $ 220 $ -16 % Montréal 140 $ 153 $ -8 %
Athènes 180 $ 183 $ -2 % Prague 139 $ 162 $ -14 %
Barcelone 178 $ 223 $ -20 % Toronto 134 $ 149 $ -10 %
Chicago 178 $ 201 $ -12 % Niagara Falls 132 $ 134 $ -1 %
Tokyo 178 $ 180 $ -1 % Berlin 130 $ 162 $ -20 %
Singapour 170 $ 197 $ -14 % Hong Kong 126 $ 138 $ -9 %
Francfort 169 $ 192 $ -12 % Beijing 125 $ 143 $ -13 %
Stockholm 166 $ 210 $ -21 % Mexico City 124 $ 156 $ -20 %
Los Angeles 165 $ 158 $ 4 % Bangkok 123 $ 118 $ 4 % 
San Francisco 157 $ 172 $ -9 % Las Vegas 110 $ 130 $ -16 % 
Québec 155 $ 175 $ -12 % 
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Les plus fortes baisses parmi les villes les plus coûteuses du monde

•  Pendant la première moitié de 2009, les voyageurs canadiens ont payé moins cher dans la plupart des 
principales destinations comparativement à leurs dépenses moyennes par nuitée dans la première 
moitié de 2008.

•  C’est en Europe que les Canadiens ont vu leurs dépenses diminuer le plus, ainsi qu’à Mexico, New York 
et Las Vegas, seules villes non européennes à figurer parmi les dix les plus touchées par les baisses.

•  Les prix ont baissé dans toutes les grandes villes européennes d’Allemagne, de Suède, d’Autriche et 
d’Espagne. La moyenne des dépenses des voyageurs canadiens y a chuté de 20 p. 100 au moins dans 
les villes populaires, dont Berlin, Barcelone et Vienne.

•  Les hôteliers de New York et de Las Vegas ont aussi été forcés de diminuer leurs tarifs pendant le 
ralentissement économique pour maintenir leurs taux d’occupation; les voyageurs canadiens ont donc 
dépensé un sixième (16 p. 100) de moins en 2009 qu’en 2008.

•  Le HPI calculé à partir des données de hotels.ca montre que les voyageurs avertis, qui choisissent 
les bonnes destinations, profitent d’aubaines alléchantes. Pour ceux qui le peuvent, le temps est 
plus propice que jamais depuis quelques années pour voyager et tirer le meilleur parti de leur budget 
d’hébergement.

Figure 5 Les plus fortes baisses de janvier à juin 2008 et 2009

Ville

Prix moyen d’une  
chambre par nuitée, 
de janv. à juin 2009

Prix moyen d’une  
chambre par nuitée,  
de janv. à juin 2008

Variation annuelle  
(en %)

Munich 152 $ 194 $ -21 %
Stockholm 166 $ 210 $ -21 %
Barcelone 178 $ 223 $ -20 %
Mexico 124 $ 156 $ -20 %
Berlin 130 $ 162 $ -20 %
Vienne 152 $ 186 $ -19 %
Venise 244 $ 293 $ -17 %
New York 242 $ 290 $ -16 %
Édimbourg 185 $ 220 $ -16 %
Las Vegas 110 $ 130 $ -16 %
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3.  Le palmarès des pays

Les voyageurs canadiens ont réduit leurs dépenses moyennes dans les hôtels de chacun des pays au 
sommet du palmarès mondial des destinations pendant la première moitié de 2009, comparativement à la 
même période l’an dernier.

La direction de hotels.com croit que les voyageurs ont choisi un hébergement de qualité égale, mais que, 
grâce à la force relative de leur monnaie et aux chutes des tarifs hôteliers, ils ont pu le faire en dépensant 
moins.

Au premier rang des chutes de prix figurent les hôtels du Royaume-Uni, dans lesquels les Canadiens 
ont dépensé 17 p. 100 de moins en moyenne, en grande partie grâce au repli de la livre, qui a rendu les 
chambres d’hôtel moins chères dans toutes les villes britanniques pour les voyageurs d’outre-mer.  

Forcés de diminuer leurs tarifs pour attirer la clientèle, les hôtels espagnols ont aussi été moins chers, dans 
une même proportion.

Les pays où les voyageurs canadiens acceptent de payer le plus pour une chambre d’hôtel sont l’Italie et la 
France, où ils ont dépensé 208 et 205 dollars respectivement par nuitée.

En revanche, la Chine est la principale destination où les voyageurs canadiens ont dépensé le moins, la 
nuitée ne coûtant en moyenne dans ce pays que 129 dollars.

Figure 6 Prix moyens d’une chambre d’hôtel et évolution des tarifs de janvier à juin 
2008 à 2009 dans les pays en tête des destinations

Pays

Prix moyen d’une  
chambre par nuitée,  
de janv. à juin 2009

Prix moyen d’une  
chambre par nuitée,  
de janv. à juin 2008

Variation annuelle  
(en %)

Italie 208 $ 227 $ -8 %
France 205 $ 207 $ -1 %
Mexique 199 $ 203 $ -2 %
Royaume-Uni 186 $ 224 $ -17 %
Brésil 181 $ 194 $ -6 %
Japon 177 $ 176 $ 0 %
Espagne 161 $ 194 $ -17 %
États-Unis 160 $ 169 $ -6 %
Allemagne 159 $ 177 $ -10 %
CANADA 142 $ 153 $ -7 %
Australie 141 $ 162 $ -13 %
Chine 129 $ 135 $ -4 %
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4.  Prix d’une chambre d’hôtel dans les 
destinations canadiennes les plus prisées

Les données ci-dessous sont tirées des réservations réellement faites par les voyageurs canadiens durant 
les mêmes périodes, en 2008 et 2009. C’est dans les lieux de villégiature comme Lake Louise et Banff, 
Whistler, Collingwood et Mont-Tremblant, où les prix sont restés les plus élevés au pays malgré une baisse 
annuelle (qui a atteint 27 p. 100 dans un cas), que les Canadiens ont payé le plus. 

Le fléchissement des voyages d’affaires et du nombre de visiteurs en provenance des États-Unis ainsi que 
l’abondance des chambres d’hôtel dans les grandes villes comme Toronto expliquent peut-être les prix 
inférieurs constatés dans certains grands centres urbains.  

Étant donné la grande variété des établissements et des destinations offerts au Canada sur hotels.ca, il 
nous est impossible de commenter et d’analyser dans ces pages la situation de chacune des destinations 
canadiennes. Nous vous suggérons d’adresser toute question au sujet des données présentées ici à la 
personne dont les coordonnées figurent à la page 24.

Figure 7 Prix moyens d’une chambre d’hôtel dans les principales destinations 
canadiennes de janvier à juin 2008 et 2009

Ville

Prix moyen d’une  
chambre par nuitée,  
de janv. à juin 2009

Prix moyen d’une  
chambre par nuitée,  
de janv. à juin 2008

Variation annuelle 
(en %)

Lake Louise 228 $ 241 $ -5 %
Mont-Tremblant 187 $ 195 $ -4 %
Collingwood 182 $ 214 $ -15 %
Jasper 179 $ 229 $ -22 %
Whistler 173 $ 235 $ -27 %
Banff 171 $ 172 $ -0 %
Kelowna 164 $ 155 $ 6 %
Halifax 155 $ 156 $ -0 %
Québec 155 $ 175 $ -12 %
Calgary 148 $ 171 $ -14 %
Vancouver 144 $ 160 $ -10 %
Ottawa 143 $ 146 $ -2 %
Montréal 140 $ 153 $ -8 %
Winnipeg 140 $ 143 $ -2 %
Edmonton 135 $ 150 $ -10 %
Toronto 134 $ 149 $ -10 %
Niagara Falls 132 $ 134 $ -1 %
Victoria 130 $ 141 $ -8 %
Kamloops 125 $ 118 $ 6 %

Figure 8 Baisses les plus fortes parmi les grandes destinations canadiennes de janvier 
à juin 2008 et 2009

Ville

Prix moyen d’une  
chambre par nuitée,  
de janv. à juin 2009

Prix moyen d’une  
chambre par nuitée,  
de janv. à juin 2008

Variation annuelle 
(en %)

Whistler 173 $ 235 $ -27 %
Jasper 179 $ 229 $ -22 %
Collingwood 182 $ 214 $ -15 %
Calgary 148 $ 171 $ -14 %
Québec 155 $ 175 $ -12 %
Londres 109 $ 122 $ -11 %
Vancouver 144 $ 160 $ -10 %
Edmonton 135 $ 150 $ -10 %
Toronto 134 $ 149 $ -10 %
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Le choix des voyageurs canadiens au Canada

Toronto domine la liste des destinations favorites au Canada pour les loisirs et le travail, devançant de peu 
Montréal et Vancouver.  

Suivent d’autres grandes villes canadiennes, auxquelles s’ajoutent Niagara Falls et Banff dans la liste des 
dix destinations préférées des vacanciers pour le plein air et, dans le cas de Banff, pour la poudreuse 
durant la saison de ski.

5. Habitudes de voyage

Figure 9 Destinations canadiennes 
préférées des voyageurs canadiens
Rang Ville

1 Toronto
2 Montreal
3 Vancouver
4 Niagara Falls
5 Calgary
6 Ottawa
7 Banff
8 Edmonton
9 Victoria
10 Québec

Le choix des voyageurs canadiens à l’étranger

New York est la destination de prédilection des voyageurs canadiens dans le monde, devant Seattle et 
Las Vegas. Ces trois villes états-uniennes occupent en effet les trois premiers rangs des destinations 
étrangères.

Londres et Paris sont les deux seules villes hors d’Amérique du Nord qui se classent au palmarès des 
dix premiers choix. Elles attestent l’attrait continu qu’exercent les villes européennes sur les touristes 
canadiens.

Figure 10 Destinations préférées des voyageurs canadiens à 
l’étranger
Rang Ville Pays

1 New York États-Unis
2 Seattle États-Unis
3 Las Vegas États-Unis
4 London Royaume-Uni
5 San Francisco États-Unis
6 Los Angeles États-Unis
7 Orlando États-Unis
8 Chicago États-Unis
9 Buffalo États-Unis
10 Paris France
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Destinations canadiennes préférées des voyageurs étrangers 

Les grandes villes canadiennes dominent le palmarès des destinations préférées des visiteurs étrangers. 
Parmi elles, Toronto, Vancouver et Montréal occupent les trois premiers rangs.

Figure 11 Destinations canadiennes 
préférées des voyageurs étrangers
Rank Ville

1 Toronto
2 Vancouver
3 Montreal
4 Niagara Falls
5 Victoria
6 Calgary
7 Ottawa
8 Banff
9 Edmonton
10 Québec
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Regards sur New York

6. Regards sur quelques villes

Durant la première moitié de 2009, New York a dépassé Las Vegas au titre de ville états-unienne qui a le 
plus agrandi son parc hôtelier. Selon les chiffres actuels, 38 nouveaux établissements y ouvriront en 2009, 
pour un total d’environ 8 000 chambres de plus.

Toutefois, pendant la même période, les taux d’occupation ont diminué de 5 p. 100* par rapport à l’an 
dernier, en grande partie à cause du fléchissement des voyages d’affaires. Le secteur touristique a mieux 
résisté.

C’est le haut de gamme newyorkais (hôtels de trois à cinq étoiles) qui a connu les changements les 
plus marqués : les chutes de prix y ont été les plus fortes et les réservations, les plus nombreuses. Les 
voyageurs avertis savent que leurs dollars leur ouvrent les portes des hôtels de catégorie supérieure et que 
la baisse des tarifs leur permet d’allonger leur séjour.

Les hôteliers ont aussi dû se livrer une concurrence plus forte pour gagner des voyageurs. Ceux du centre 
de Manhattan ont baissé leurs tarifs aux niveaux habituellement observés plutôt en périphérie, comme 
dans Brooklyn et Queens.

Le nombre de vols à destination de New York a diminué d’environ 3 à 5 p. 100, mais heureusement pour 
les consommateurs, les tarifs n’ont pas augmenté en proportion. Les tarifs des vols pour New York sont 
actuellement à leur plus bas depuis les dernières années.

La diminution des tarifs hôteliers et aériens, l’abondance des chambres d’hôtel et la concurrence accrue 
entre établissements composent un portrait très attrayant pour les voyageurs. 

*Sources : Ville de New York et données de l’entreprise
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2009 – Las Vegas à l’aube d’une ère de changement

Le faste, le glamour, le jeu et les plaisirs garantis font de Las Vegas la destination de prédilection des 
voyageurs qui veulent s’amuser et oublier la routine. Toutefois,  l’animation des tables de jeu cache une 
révolution paisible, grâce à laquelle les consommateurs ont tous les jetons en main.

Le paysage hôtelier de la ville la plus flamboyante des États-Unis a changé depuis le début de la récession 
mondiale, en 2008. Un des marchés les plus lucratifs de Las Vegas a toujours été celui des congrès et des 
réunions d’affaires, mais en 2008, ce secteur a connu un repli de près de 6 p. 100*, entraînant une chute 
abrupte des tarifs hôteliers moyens, les propriétaires s’efforçant de maintenir leurs taux d’occupation. 
Le marché des congrès montre peu de signes de reprise en 2009. On constate d’ailleurs une diminution 
annuelle de plus de 22 p. 100* à ce jour.

Le déclin du nombre de visiteurs influe aussi sur le nombre moyen de nuitées dans la ville. À ce jour, en 
2009, le nombre total de visiteurs des marchés du tourisme, des affaires et des congrès est de près de 7 p. 
100* inférieur à ce qu’il était à pareille date l’an dernier. 

Ces chiffres brossent un portrait plutôt sombre pour les établissements de Las Vegas, mais très réjouissant 
pour le consommateur. Les voyageurs trouvent en effet à se loger sur la célèbre Strip pour une fraction du 
prix demandé encore récemment, les hôteliers faisant tout pour attirer les clients à l’aide d’une gamme 
sans précédent de promotions. 

Le prix des nuitées a atteint un plateau. Les propriétaires tentent de protéger leur marge bénéficiaire, mais 
comme le nombre d’hôtels de toutes catégories a augmenté, les offres à valeur ajoutée se multiplient. Les 
promotions vont de la nuitée gratuite pour un second séjour aux crédits dans les casinos, en passant par 
des soins gratuits dans les centres de santé et des bons d’échange pour boissons et repas.  

En plus des aubaines sur les chambres et des offres à valeur ajoutée, la palette des établissements s’est 
enrichie grâce aux nouvelles constructions, qui restent nombreuses. Ainsi, Las Vegas a offert plus de 7 000 
chambres de plus en 2008 et devrait en ajouter 5 000 autres d’ici la fin de 2009. Seule New York la devance 
sur ce plan. 

*Source : Las Vegas Convention & Visitors Authority

Regards sur Las Vegas
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Traditionnellement considérée comme l’une des villes les plus chères du monde, Londres n’en reste pas 
moins une destination de rêve. Or la conjoncture économique et les fluctuations monétaires l’ont rendue 
plus accessible en 2009. 

À l’approche des Jeux olympiques, le parc hôtelier s’agrandit régulièrement. Plus de 3 000 nouvelles 
chambres s’y sont ajoutées en 2008, et 3 400 autres sont prévues pour 2009.

Les tarifs continuent de baisser, et les établissements y vont de propositions et de promotions particulières. 
Les consommateurs commencent à voir jusqu’où leur budget de vacances pourra les emmener. Un des 
changements les plus marqués sur le marché hôtelier londonien est que le consommateur n’a pas à payer 
tellement plus pour un établissement de catégorie supérieure. 

Le profil des visiteurs a aussi évolué. La clientèle a généralement diminué d’un peu plus de 9 p. 100* par 
rapport à l’an dernier, et sa composition n’est plus la même. La force de l’euro par rapport à la livre fait 
que le flux de visiteurs européens reste sensiblement le même, compte tenu d’une baisse légèrement 
supérieure à 3 p. 100 par rapport à l’an dernier. Le segment des voyageurs en provenance des États-Unis et 
du Canada, naguère substantiel, a chuté annuellement d’environ 20 p. 100. En revanche, celui des Émirats 
arabes unis est en croissance, et sa représentation a augmenté d’un peu plus de 6 p. 100* de 2008 à 2009. 

*Source : Visit London

Regards sur Londres
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Abu Dhabi et Dubaï sont deux capitales des Émirats arabes unis, mais elles diffèrent considérablement 
l’une de l’autre sur le plan de la clientèle hôtelière. Au Moyen-Orient, la crise économique mondiale ne s’est 
fait réellement sentir qu’au quatrième trimestre de 2008. 

Abu Dhabi étant principalement une destination d’affaires, le marché hôtelier est resté relativement 
dynamique au début de 2009, grâce au grand nombre de réunions d’affaires, voyages de motivation, 
congrès et autres activités professionnelles et commerciales qui s’y tiennent. Ce facteur et le nombre peu 
élevé de chambres dans la ville ont maintenu le prix moyen des nuitées à un niveau élevé. Au deuxième 
trimestre de 2009, toutefois, les tarifs ont baissé à mesure que la crise entraînait à la baisse le nombre de 
voyages d’affaires dans les Émirats arabes unis. 

À 119 kilomètres à peine, Dubaï affiche un bilan très différent. Les tarifs hôteliers y ont chuté de manière 
spectaculaire dès le premier trimestre de 2009, conséquence du succès même des Émirats arabes unis. La 
crise mondiale et la surabondance des chambres d’hôtel ont fait tomber les tarifs. En effet, le parc hôtelier 
a connu une croissance exponentielle, le nombre de chambres ayant augmenté de 16 p. 100* en 2008, et 
2009 promettant une évolution similaire.

Au deuxième trimestre de 2009, la chute des prix s’est atténuée légèrement à Dubaï, les hôteliers 
s’adaptant à l’évolution rapide de la conjoncture. Les promotions sont nombreuses, de sorte que les 
voyageurs peuvent comme jamais auparavant s’offrir quelques-uns des établissements les mieux cotés du 
monde à prix très intéressant.

La clientèle des hôtels de Dubaï change elle aussi. Les transporteurs aériens signalent une augmentation 
de la demande de la part de voyageurs canadiens.

* Source : ministère du Tourisme et des Affaires commerciales du gouvernement de Dubaï

Regards sur Abu Dhabi et Dubaï
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Le Hotel Price Index (HPI)

Le Hotel Price Index repose principalement sur deux sources de données.

La première partie (chapitre premier) présente l’évolution du Hotel Price Index jusqu’au deuxième trimestre 
de 2009 inclusivement.

L’indice englobe toutes les transactions pertinentes effectuées par l’intermédiaire de hotels.ca et de  
hotels.com, en monnaie locale, compte tenu d’une pondération selon la taille de chaque marché. En 
présentant ainsi l’évolution des tarifs hôteliers sous forme d’indice, hotels.ca et hotels.com rendent 
compte des variations telles que les vivent les clients, sans que les fluctuations de taux de change 
brouillent le portrait.

On a choisi d’établir la valeur de référence du HPI à 100 pour l’année 2004. L’indice englobe toutes les 
réservations effectuées dans tous les établissements de toutes catégories. Il a été publié pour la première 
fois en 2006, au Royaume-Uni et en Europe. Il en existe maintenant quatorze versions, dont une en dollars 
canadiens pour le Canada et une pour chacun des pays ou groupes de pays suivants, dans la monnaie 
locale : États Unis; Royaume Uni; Irlande; France; Espagne; Portugal; Allemagne, Autriche et Suisse; Pays 
Bas; Italie; Norvège; Suède; Finlande et, enfin, Danemark.  

Le présent rapport propose une comparaison générale des prix payés pendant les six premiers mois de 
2009 et de 2008, et ce pour annuler l’effet de saisonnalité. 

La seconde partie (chapitres 2 à 7) présente en dollars canadiens le prix d’une chambre d’hôtel que paient 
partout dans le monde les voyageurs en provenance du Canada, soit l’évolution des prix réellement payés 
ainsi que l’évolution des taux de change et des tarifs. Il s’agit des prix moyens payés par les voyageurs de 
janvier à juin 2009.

hotels.ca

Hotels.ca figure parmi les plus grands fournisseurs d’hébergement partout dans le monde. L’entreprise 
offre aux Canadiens un service de réservation par Internet, à l’adresse www.hotels.ca, ou par téléphone, 
sans frais, au 1 800 CA-HOTELS (1 800 224 6835). Hotels.ca présente la plus vaste gamme d’hébergement 
possible, depuis l’hôtel traditionnel jusqu’à l’appartement de vacances, dans plus de 99 000 établissements 
au Canada, aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde. Les prix sont affichés en dollars 
canadiens. L’entreprise est un guichet unique d’accès à divers établissements et attraits. Elle relève du 
groupe Expedia inc. (NASDAQ : EXPE), propriétaire exploitant de la marque.
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Priorité au client

Hotels.ca a à cœur de trouver l’hébergement idéal pour ses clients, dont il est l’intermédiaire avant, pendant 
et après le séjour. Voici ce qui incite les voyageurs à réserver chacun de leur séjour auprès de hotels.ca, peu 
importe le but de leur voyage.

1) Réservation gratuite par téléphone : il n’en coûte rien de plus pour réserver par téléphone. Hotels.ca offre 
les services téléphoniques de ses spécialistes à toute heure du jour et de la nuit, avant, pendant et après le 
séjour. Il suffit de composer le 1 800 CA HOTELS.

2) Garantie du meilleur prix : les réservations payées à l’avance sont assorties d’une garantie du meilleur prix. 
Si le voyageur trouve un tarif inférieur pour un même établissement aux mêmes dates, hotels.ca rembourse 
la différence. La garantie est valide jusqu’à la date limite d’annulation sans frais.

3) Changements et annulations sans frais : les voyageurs peuvent modifier ou annuler leurs réservations 
sans subir de pénalité auprès de hotels.ca.

4) Critiques : seuls les voyageurs qui ont réservé par l’intermédiaire de hotels.ca et hotels.com et qui ont fait 
le voyage prévu peuvent afficher leurs commentaires sur le site. Les lecteurs sont donc assurés de lire des 
critiques pertinentes. Le site offre en outre un lien vers celui de TripAdvisor®, qui constitue une ressource 
exhaustive, très utile au choix d’un hôtel.

Historique

La société hotels.com a été créée en 1991 sous le nom de Hotel Reservations Network. Elle offrait alors un 
service de réservations par téléphone de chambres d’hôtel à prix réduit dans les grandes villes. En 1996, 
l’entreprise a lancé un service identique sur Internet, puis a inauguré le site Web hotels.com en 2002.  
Hotels.com est membre du groupe Expedia inc. (Nasdaq : EXPE)

Hotels.com exploite actuellement 52 sites dans le monde. 

Pour en savoir plus ou pour parler à un représentant, prière de communiquer avec :

Chantal Morin chantal.morin@edelman.com

514 844-6665, poste 237
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