
La sécurité      
personneLLe Lors d’un 
voyage à L’étranger

comprendre les risques liés au voyage   

et comment bien se protéger



introduction Les Canadiens sont de plus en plus nombreux 
à voyager partout sur la planète, et ce, plus que 
jamais. Plus confiants, ils s’éloignent davantage 
de la maison, que ce soit pour les vacances, les 
affaires ou pour explorer le monde.

La sécurité est très importante lorsqu’on voyage 
à l’étranger. Malheureusement, les voyageurs 
canadiens sont de plus en plus à risque, d’où 
l’importance de bien s’informer quant aux  
menaces potentielles et aux façons d’assurer  
sa sécurité à l’étranger.

Ce document fait un survol des tendances  
de voyage internationales, des menaces et  
des risques potentiels pour les Canadiens qui 
voyagent à l’étranger et des façons d’améliorer 
leur sécurité lors de leurs déplacements à  
l’extérieur du pays. Il est également question 
de la façon dont l’assurance voyage peut aider 
à réduire les risques et améliorer la sécurité.
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De plus en plus 
De voyages 
internationaux

des millions de canadiens voyagent à l’étranger chaque année et ce nombre ne cesse d’augmenter. ils se rendent désormais 
de plus en plus loin afin de visiter le monde. voici quelques-unes des raisons pour lesquelles ils voyagent : 

•	 Les loisirs et les vacances
•	 Les affaires
•	 Le travail
•	 Les études
•	 Les visites à la famille

Le noMbre de CanadIens voyageant à L’étranger

en 2014, les voyageurs canadiens ont effectué 27,6 millions de voyages de loisir, soit une augmentation annuelle de 1,9 %, et 
le nombre de voyages à l’étranger partout à travers le monde a augmenté de 1,5 %, principalement en raison d’une augmentation 
de 9,6 % des voyages à l’extérieur des états-unis1, la destination la plus populaire pour les voyageurs canadiens.

on prévoit une augmentation du nombre de voyages pour l’été 2015. Le conference Board du canada a constaté qu’il y a 
davantage de canadiens qui ont l’intention de voyager à l’extérieur du pays par rapport à l’année précédente2 :

•	 49 % des voyageurs canadiens prévoient s’aventurer hors du pays.
•	 Les voyages de loisir devraient connaître une croissance de 2,0 % au cours de l’été 2015,
       ce qui équivaut à environ 14,7 millions de voyages.
•	 Le nombre de voyages vers les états-unis tend à diminuer.
•	 Les voyages vers d’autres pays étrangers augmenteront de 7,7 %.

«  Même si un peu moins de canadiens (-1,1 %) ont l’intention de faire un voyage cet été, une proportion beaucoup plus 
élevée de voyageurs envisagent de quitter le pays pour leurs vacances d’été. La moitié des canadiens qui prévoient voyager 
cet été et qui ont choisi leur destination se rendront à l’extérieur du pays3 », rapporte le conference Board du canada.
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il s’agit d’une tendance à la hausse pour les voyageurs canadiens. depuis 2011, les voyages d’été vers l’extérieur du pays ont 
constamment augmenté4 :

•	 2011 : 33 %
•	 2012 : 36 %
•	 2013 : 41 %
•	 2014 : 39 %
•	 2015 : 49 %

Malgré une légère baisse en 2014, on a connu une forte hausse de 10 % cette année. 

où Les CanadIens voyagent-ILs?

Les voyageurs canadiens sont de plus en plus nombreux et ces derniers voyagent davantage à l’étranger. depuis 2012,  
plutôt que d’opter pour les états-unis, ils se rendent en europe, dans les caraïbes, au Mexique et en asie5. voici un aperçu 
des endroits où les canadiens prévoient se rendre lors de l’été 2015 :

•	 états-unis : 52 % (contre 61 % en 2012)
•	 europe : 20 % (contre 16 % en 2012)
•	 caraïbes et Mexique : 20 % (contre 14 % en 2012)
•	 asie : 6 % (contre 5 % en 2012)
•	 autres : 3 % (contre 4 % en 2012)

Quels pays sont les plus visités par les canadiens?

Les données compilées par statistique canada démontrent sans grande surprise que les états-unis sont de loin la destination 
la plus populaire auprès des canadiens. voici les 10 destinations les plus populaires auprès des voyageurs canadiens6 :

1. états-unis (22,7 millions de voyages par année)
2. Mexique (1,6 million)
3. cuba (1,1 million)
4. royaume-uni (908  000)
5. république dominicaine (766  000)
6. France (729  000)
7. italie (375  000)
8. allemagne (345  000)
9. chine (314  000)
10. espagne (245  000)
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les CanaDiens 
Courent De 
plus en plus 
De risques en 
voyageant à 
l’étranger 

voyager à l’étranger peut être dangereux, même pour les voyageurs les plus aguerris. vous devez toujours être conscient de 
votre environnement, prendre les précautions nécessaires dans les zones peu familières et être prêt à toute éventualité. Les 
statistiques montrent que les canadiens sont de plus en plus à risque lorsqu’ils voyagent à l’étranger, c’est donc dire qu’ils ne 
doivent pas prendre leur sécurité personnelle à la légère.

Le gouvernement du canada surveille les activités consulaires et les cas de détresse signalés par les voyageurs canadiens. 
de 2006 à 2011, le nombre de cas de détresse a augmenté de façon constante7 :

•	 arrestations et détentions : 1 801 cas (contre 1 744 en 2006)
•	 agressions : 224 cas (contre 190 en 2006)
•	 assistance médicale : 804 cas (contre 774 en 2006)
•	 Bien-être/localisation : 662 cas (contre 788 en 2006)
•	 problème concernant les enfants : 462 cas (contre 165 en 2006)
•	 décès : 1 182 cas (contre 908 en 2006)

La vIoLenCe envers Les CanadIens seLon Les Pays

un rapport de la cBc, basé sur plus de 10 ans de données du ministère des affaires étrangères, a constaté que la chine  
a le plus haut taux de violence contre les voyageurs canadiens, avec plus de sept agressions et meurtres combinés par  
100  000 visiteurs canadiens. ces chiffres sont basés sur le nombre de cas de meurtre et d’agression rapportés au ministère 
des affaires étrangères entre 2000 et 2010.
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voici les 10 pays les plus violents, avec des agressions et meurtres combinés par 100  000 visiteurs canadiens8 :

1. chine (7,76) 
2. Jamaïque (5,34)
3. Mexique (3,08)
4. Japon (2,65)
5. australie (2,48)
6. grèce (2,08)
7. république dominicaine (1,68)
8. cuba (1,59)
9. France (0,85)
10. italie (0,82)

Les taux les plus élevés d’agressions ont eu lieu en chine (7,38 cas par 100  000 visiteurs), en Jamaïque (3,61) et au Mexique 
(2,81). Les taux les plus élevés de meurtres ont été observés en Jamaïque (1,73), en chine (0,38), en république dominicaine 
(0,34) et en australie (0,27).

MenaCes De 
voyage et faCteurs 
Contribuant aux 
CriMes Contre 
les touristes

Les canadiens doivent être conscients des menaces et des facteurs qui contribuent aux crimes contre les touristes dans les pays 
étrangers. ainsi, ils peuvent prendre les précautions nécessaires afin de réduire le risque de devenir une cible pour les agresseurs.

MenaCes Courantes Contre Les voyageurs

•	 vol, vol de portefeuille
•	 Fraude (carte de crédit/débit)
•	 vol d’identité
•	 perte ou vol du passeport
•	 cambriolage de la maison louée ou de la chambre d’hôtel
•	 actes de violence divers
•	 Le crime organisé ciblant les touristes
•	 terrorisme et instabilité politique
•	 Blessures et urgences médicales
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Les faCteurs ContrIbuant aux CrIMes Contre Les tourIstes

•	 Hébergement dans des régions non sécuritaires
•	 ne pas être familier avec la région
•	 Être à la mauvaise place au mauvais moment
•	 Être trop confiant et se dire que «  cela n’arrive qu’aux autres  »
•	 ne pas tenir compte des avis aux voyageurs
•	 ne pas comprendre les lois et mœurs locales
•	 ne pas prendre les précautions nécessaires dans les zones peu familières
•	 prendre des risques en vacances (ex. essayer de nouvelles choses, hors de la zone de confort du voyageur)
•	 Laisser à la vue des objets de valeur (sacs à main, portefeuilles, autres objets personnels)
•	 ressembler à un touriste et agir comme tel
•	 Les groupes criminels organisés ciblant spécifiquement les touristes

la séCurité 
personnelle lors 
Des voyages à 
l’étranger

La sécurité personnelle est toujours un élément important à considérer, particulièrement dans les pays étrangers et les  
régions peu familières. Lorsque vous voyagez, elle commence par une bonne préparation de votre voyage, la compréhension 
des risques existants et la façon de les minimiser pour ainsi savoir comment faire face à des circonstances imprévues.

des astuCes Pour bIen PréParer votre voyage à L’étranger

Bien se préparer avant de partir en voyage à l’étranger, voilà une des clés qui vous permettra d’assurer votre sécurité   
personnelle et de voyager sans problème. service canada fournit d’importants conseils pour aider les gens à bien se préparer 
pour un voyage à l’étranger9 :

1. assurez-vous que votre passeport est valide et qu’il répond aux exigences du pays que vous comptez visiter.

2. Faites des recherches au sujet de votre destination.

3. informez-vous au sujet des exigences liées aux visas et assurez-vous de faire la demande à l’avance si elles s’appliquent 
à votre voyage.

4. vérifiez les avis aux voyageurs. assurez-vous de les vérifier à nouveau dans les jours précédant votre départ.

5. informez-vous au sujet de la vaccination nécessaire et autres questions de santé.

6. souscrivez une assurance voyage.
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7. si vous prévoyez conduire une voiture lors de votre voyage, demandez un permis de conduire international, car certains 
pays l’exigent pour les touristes.

8. Familiarisez-vous avec le taux de change en vigueur ainsi que la devise du pays que vous allez visiter. procurez-vous des 
devises du pays visité avant votre départ.

9. enregistrez-vous auprès du ministère des affaires étrangères si vous quittez le pays pour plus de trois mois, ou si vous 
visitez un pays aux prises avec des problèmes potentiels (avis aux voyageurs, problèmes politiques, etc.)

avIs aux voyageurs : évaLuer Les rIsques

Que vous partiez en vacances, pour visiter votre famille ou encore pour affaires, il est important de bien évaluer les risques  
de votre voyage. ces derniers dépendront du pays ou de la région que vous comptez visiter, des événements courants  
et de nombreux autres facteurs. Les risques de voyage peuvent changer du jour au lendemain, c’est la raison pour laquelle  
il est recommandé de vérifier les avis aux voyageurs émis par le gouvernement au moment de votre réservation et avant 
votre départ. 

Le gouvernement du canada fournit aux voyageurs des conseils régulièrement mis à jour, et ce, pour tous les pays. ces avis 
informent sur les événements courants, la sécurité, les conditions d’entrée et de sortie, les préoccupations au niveau de la 
santé, les lois et mœurs locales, les problèmes potentiels liés à la météo et les endroits où demander de l’aide en cas de besoin. 

«  par le biais des avis aux voyageurs, le gouvernement du canada fournit des informations et des conseils officiels au sujet 
de situations pouvant influer sur la sécurité ou le bien-être des voyageurs à l’étranger. ces informations peuvent inclure des 
avis pour un pays ou une région où la sécurité des canadiens est compromise. Les conseils et avis de voyage aident les  
voyageurs canadiens à prendre des décisions éclairées afin de minimiser les risques lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur  
du pays10.  »

Les pays sont évalués en fonction de quatre principaux niveaux de risque :

Prenez les mesures de sécurité normales. – il n’y a aucun problème significatif pour le moment.

faites preuve d’une grande prudence.  – il y a quelques problèmes identifiés, voyagez avec vigilance.

évitez tout voyage non essentiel.  – il y a plusieurs problèmes spécifiques et vous devriez réévaluer vos projets de  
voyage vers cette région.

évitez tout voyage.  – votre sécurité est sérieusement compromise et vous ne devriez pas voyager dans cette région.

Les avis aux voyageurs peuvent également avoir une influence sur votre police d’assurance voyage. selon le gouvernement 
du canada11 : 

«  si un avis aux voyageurs est émis pour votre destination après que vous ayez fait votre réservation, mais avant ou   
pendant votre voyage, cela pourrait affecter votre assurance voyage ou déclencher votre assurance annulation de voyage. 
assurez-vous de bien comprendre les conditions de votre police en ce qui concerne les avis de voyage du gouvernement 
du canada.  »

assurez-vous de bien lire votre police d’assurance voyage et de bien comprendre ses termes, conditions et exclusions avant 
de vous déplacer. rappelez-vous : la décision de voyager à l’extérieur du canada vous appartient et le choix de voyager dans 
des régions pouvant présenter un risque pour votre sécurité est votre responsabilité.
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CoMMent vous Protéger Contre Le CrIMe

prenez les mesures de sécurité appropriées afin de vous protéger lorsque vous êtes à l’extérieur du pays.   
gardez ceci en tête :

•	 faites attention à ce que vous dites : évitez de divulguer trop d’informations personnelles que ce soit à d’autres   
voyageurs, au personnel de l’hôtel ou au barman, par exemple. vous devez également être prudent lorsque vous  
partagez des informations sur les réseaux sociaux. gardez vos plans de voyage pour vous-même. 

•	 évitez d’agir en touriste, si possible : évitez de poser des gestes qui pourraient attirer l’attention comme lire une carte  
en public ou simplement avoir l’air perdu.  

•	 ne transportez pas de grandes quantités d’argent : transportez uniquement le montant dont vous avez besoin pour la 
journée et quelques dollars supplémentaires. Laissez le reste de votre argent en sécurité dans votre chambre d’hôtel. 

•	 ne laissez jamais vos bagages sans surveillance : en public, à l’aéroport ou même à l’hôtel, il existe toujours un risque  
de se faire voler ses bagages. gardez-les avec vous en tout temps. 

•	 Habillez-vous modestement : Laissez vos bijoux et vêtements de valeur à la maison afin d’éviter d’être ciblé.   
Fondez-vous dans la foule. 

•	 soyez conscient des escroqueries locales : vous pourriez repérer plus facilement les menaces si vous vous êtes d’abord 
informé au sujet des escroqueries locales.  

•	 évitez de vous promener seul : ne voyagez jamais seul. Les voleurs ciblent souvent les voyageurs en solo. 

•	 ne vous éloignez pas : évitez de prendre des raccourcis et restez sur les routes principales et dans les zones   
plus achalandées. 

•	 utilisez le coffret de sûreté de votre chambre d’hôtel : gardez tous vos objets de valeur (argent, passeport, pièces 
d’identité, documents de voyage) en toute sécurité dans le coffret de sûreté de votre chambre d’hôtel.  

•	 sécurisez votre chambre d’hôtel : en quittant votre chambre ou lorsque vous vous couchez pour la nuit, assurez-vous 
que la porte est bien verrouillée. assurez-vous également de bien verrouiller les fenêtres et portes de balcon. 

faIre faCe à L’InstabILIté PoLItIque

L’instabilité politique, les manifestations et les émeutes peuvent survenir rapidement, il est donc important de rester bien 
informé quant aux événements courants du pays que vous comptez visiter. Les conférences internationales, les événements 
locaux et les tensions culturelles peuvent mettre votre sécurité en danger lorsque vous voyagez. selon la situation politique 
courante et la raison de votre voyage, il pourrait être une bonne idée de reconsidérer vos déplacements.

Faites des recherches au sujet de votre destination et tâchez de bien comprendre les facteurs culturels et politiques auxquels 
vous pourriez être confronté. avant de partir, sachez où se trouve l’ambassade canadienne la plus proche et conservez  
toujours avec vous les numéros à contacter en cas d’urgence.

en cas de troubles civils, d’émeutes ou d’autres situations dangereuses, retournez à votre hôtel et appelez le consulat  
canadien afin d’obtenir des conseils et des instructions. il est également recommandé de communiquer avec votre   
compagnie aérienne pour vérifier la disponibilité des vols. abstenez-vous de vous présenter à l’aéroport sans d’abord avoir 
une confirmation de vol et sans savoir si vous pouvez vous y rendre de façon sécuritaire. 
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La Météo et Les rIsques de voyage

La météo est l’une des principales contraintes en voyage et conduit souvent à des retards ou interruptions de voyage. elle 
peut également présenter des risques pour votre sécurité personnelle. Les catastrophes naturelles comme les ouragans, 
les tornades, les inondations, les typhons, les feux de forêt et les éruptions volcaniques peuvent avoir un sérieux impact sur 
votre sécurité. elles peuvent également influer sur la disponibilité de nourriture, d’eau et de transport.

si un risque lié aux conditions météorologiques se présente, écoutez les nouvelles locales afin d’évaluer votre sécurité avant 
de prendre la décision de quitter ou non le pays. donnez des nouvelles à votre famille et contactez l’ambassade du canada 
si la situation se détériore.  

si l’état d’urgence est déclaré et qu’il y a des évacuations, contactez votre fournisseur d’assurance voyage afin d’obtenir de 
l’aide. Le gouvernement du canada peut également contribuer aux efforts d’évacuation dans certains cas.

prenez bonne note des prévisions météo de votre destination. s’il y a des avis de voyage liés aux conditions 
météorologiques, vous devriez peut-être reconsidérer votre voyage.

l’assuranCe 
voyage, pour 
votre séCurité 
personnelle et 
pour MiniMiser 
les risques

L’assurance voyage vous procure une protection supplémentaire si vous rencontrez des problèmes au cours de votre  
voyage. une assurance voyage complète peut vous éviter d’avoir à débourser pour certains frais, comme les soins médicaux 
d’urgence et autres dispositions de voyage, en plus d’être une source fiable d’assistance. 

Malgré les avantages de l’assurance voyage pour les longs séjours, bon nombre de canadiens choisissent toujours de partir 
sans couverture. Le conference Board du canada a révélé que seulement 50 % des voyageurs qui partent pour l’étranger 
comptent souscrire une assurance voyage, contre 49 % en 201212. il a également constaté que 27 % ont l’intention de  
souscrire une assurance annulation de voyage (contre 24 % en 2012) et que 13 % ont l’intention de souscrire une assurance 
pour la perte des bagages (contre 16 % en 2012).
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Le gouvernement du canada recommande à tous les voyageurs d’obtenir une assurance voyage, peu importe la durée  
de leur séjour :

«  si vous prévoyez vous rendre à l’étranger, même pour une excursion d’une journée aux états-unis, vous devriez vous 
procurer une assurance voyage avant de quitter le canada. celle-ci devrait inclure l’assurance santé, vie et invalidité, afin de 
couvrir certaines dépenses comme les frais d’hospitalisation ou un traitement médical à l’étranger. vous pourriez également 
éviter des frais supplémentaires si vous souscrivez l’assurance pour annulation de vol (dans le cas où vous prenez l’avion), 
interruption de voyage ou perte de bagages et documents importants.  »

sans assurance pour les soins médicaux d’urgence, vous pourriez également mettre votre santé en danger dans le cas où 
vous nécessitez des soins médicaux à l’étranger. Le gouvernement du canada confirme l’importance de l’assurance voyage13 :

«  des hôpitaux et des cliniques de certains pays sont connus pour refuser de traiter certains patients victimes d’une   
maladie ou d’un accident n’ayant pas la couverture d’assurance voyage nécessaire ni l’argent pour payer la facture. pendant 
des années, vous pourriez devoir rembourser les coûts des traitement pour une maladie ou un accident subi à l’étranger.  
Le gouvernement du canada ne remboursera pas vos factures médicales.  »

L’assurance voyage contribue à améliorer votre sécurité personnelle en voyage en vous fournissant une assistance et une 
couverture pour les risques de voyage les plus courants, incluant :

•	 Les urgences médicales
•	 L’annulation et l’interruption de voyage
•	 une évacuation d’urgence
•	 des délais dus à la météo
•	 des bagages perdus ou volés
•	 une assistance 24 heures par jour, 7 jours par semaine

certains fournisseurs d’assurance voyage offrent l’option « suivi médical au canada » avec laquelle vous êtes assuré de  
recevoir les soins médicaux appropriés pendant votre voyage et après votre retour. L’assurance voyage contribue à réduire 
les risques financiers associés aux problématiques de voyage et vous procure une tranquillité d’esprit, sachant que vous  
pouvez obtenir l’aide dont vous avez besoin lorsque vous vous trouvez dans un autre pays.
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conclusion Il est de la responsabilité de chaque individu  
de veiller à sa sécurité et de minimiser les 
risques de voyage. avec un plus grand nombre 
de Canadiens qui voyagent à l’étranger et des 
risques associés bien présents, il est important 
que les voyageurs canadiens comprennent 
l’enjeu de la sécurité personnelle en étant   
bien informés et en se protégeant avec   
une couverture d’assurance voyage fiable   
et complète. 
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Md Les symboles croix Bleue et croix Bleue du Québec sont des marques déposées de l’association canadienne des croix Bleue, utilisées sous licence par  
l’association d’Hospitalisation canassurance. 


