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introduction Les voyageurs appelés «  snowbirds  » sont de 
plus en plus nombreux puisqu’un plus grand 
pourcentage de la population est maintenant 
à la retraite. Les préférences de voyage des 
snowbirds, incluant où et comment ils 
voyagent, sont donc en train de changer. 
Désormais, ils ne se rendent plus seulement 
dans le sud des États-Unis, ils voyagent  
partout à travers le monde.

Ce document relate les dernières tendances 
en matière de voyage chez les snowbirds, 
l’émergence des destinations de voyage  
internationales pour les snowbirds, pourquoi 
ces derniers choisissent de voyager à l’étranger 
et quels sont les impacts de ces changements 
sur l’industrie du voyage. Nous observons aussi 
comment ces nouvelles tendances influencent 
l’assurance voyage et les options d’assurance 
voyage pour les snowbirds en plus d’offrir   
des conseils pour trouver la couverture  
d’assurance voyage appropriée pour ce   
type de voyageurs.
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de plus en plus de canadiens retraités prennent une pause de la saison froide. en effet, les voyages des snowbirds ont  
augmenté pour atteindre un taux annuel de 9 % depuis l’an 20001.

Une façon idéale de rompre la monotonie de l’hiver? réserver un voyage dans le sud pour refaire le plein de chaleur et de 
soleil. c’est d’ailleurs la raison pour laquelle de plus en plus de retraités décident de s’y rendre pour l’hiver. des données 
récentes suggèrent que de plus en plus de snowbirds iront vers le sud au cours des années à venir, mais pas nécessairement 
à l’endroit où vous pensez.

Par le passé, les snowbirds avaient l’habitude de se rendre vers des destinations hivernales populaires du sud des États-Unis, 
comme la Floride, le texas ou l’arizona. aujourd’hui, ils ont tendance à adopter d’autres destinations pour l’hiver, comme le 
Mexique, les caraïbes, l’amérique du sud et d’autres pays à travers le monde qui offrent un climat confortable.

Les snowbirds 
sont pLus nombreux 
à se rendre dans 
Le sud 
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TeNDaNCes eT sTaTisTiqUes De voyage Des sNowbirDs

Les canadiens ont effectué plus de 6 millions de voyages de loisir au cours de la première moitié de la saison 2014-2015, 
soit une augmentation de 2,8 % par rapport à la même période en 2013-20142. Près de 2,5 millions de ces voyages ont eu 
lieu dans des pays autres que les États-Unis, ce qui représente une augmentation de 10,5 % par rapport à l’année précédente3. 
on constate donc que les canadiens sont enclins à explorer et à voyager encore plus loin lors des mois d’hiver et cette  
tendance se traduit également chez les snowbirds canadiens.

davantage de canadiens ont voyagé vers le sud au cours des derniers hivers. on estime que les snowbirds influenceront de 
plus en plus l’industrie du voyage ainsi que celle de l’assurance voyage, puisque la population canadienne est de plus en plus 
vieillissante et qu’un plus grand nombre de résidents sont désormais considérés comme des snowbirds.

si on se base sur les données fournies par le conference board du canada dans son rapport annuel, le marché du voyage 
pour snowbirds continue de croître. Les résultats démontrent que4 :

•	 Le segment « voyages snowbirds » au canada a fait 4,9 % de voyages snowbirds de plus en 2013.
•	 La population vieillissante du canada devrait entraîner une croissance des voyages snowbirds
       au cours des 10 prochaines années.
•	 on prévoit que les voyages snowbirds atteindront 1  416  000 en 2015.
•	 Les voyages snowbirds de 31 à 59 nuits ont été les plus populaires, ce qui représente 56 % d’entre eux.
•	 Les voyages snowbirds de 31 à 59 nuits ont augmenté à un taux annuel moyen de 8,8 % depuis l’an 2000.

De pLUs eN pLUs De voyages sNowbirDs iNTerNaTioNaUx

Les snowbirds canadiens découvrent de nouveaux pays pour y passer l’hiver. Les voyages snowbirds en direction d’autres 
pays que les États-Unis ont augmenté à un rythme plus rapide que les voyages à destination des États-Unis.

«  Les voyages à l’étranger des snowbirds ont augmenté à un rythme plus rapide que pour les mêmes voyages aux États-Unis. 
en 2000, 70 % des voyages snowbirds étaient à destination des États-Unis, contre 67 % en 2013 », estime le conference 
board du canada5.

comparaison des voyages snowbirds aux États-Unis entre 2000 et 20136 :

•	 Les voyages outre-mer ont connu une croissance annuelle de 10,4 % entre 2000 et 2013, alors que les voyages aux 
États-Unis ont augmenté de 8,9 % au cours de la même période.

•	 Le nombre de snowbirds canadiens voyageant à l’étranger est passé de 128  400 en 2000 à 433  360 en 2013, leur  
nombre a donc plus que triplé.

•	 Le pourcentage des voyages snowbirds canadiens vers les États-Unis est passé de 70,3 % de tous les voyages snowbirds 
en 2000 à 67,4 % en 2013. Quant aux voyages internationaux, leur pourcentage a augmenté de 29,7 % à 32,6 % durant 
cette même période.

•	 Les voyages snowbirds vers des pays autres que les États-Unis ont augmenté de 224 % depuis 1998. Les voyages  
snowbirds vers les États-Unis ont augmenté de 175 % durant cette même période.

on estime que les voyages snowbirds vers des pays autres que les États-Unis atteindront environ 700  000 annuellement  
d’ici 20507. toutefois, on devrait constater un rebond du nombre de snowbirds choisissant les États-Unis comme destination 
en raison du vieillissement de cette population. on estime que le nombre de voyages snowbirds aux États-Unis atteindra  
1,6 million annuellement d’ici 20508.
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poUrqUoi Les sNowbirDs voyageNT-iLs à L’ÉTraNger?

Plusieurs raisons expliquent pourquoi les snowbirds choisissent des destinations internationales plutôt que la Floride ou 
l’arizona :

1.  L’évolution des tendances chez les jeunes snowbirds

Les jeunes retraités ont un impact sur le choix des destinations voyage pour deux principales raisons : ils sont plus   
susceptibles d’être à la recherche de voyages plus actifs qui offrent diverses aventures et les destinations internationales 
ouvrent la porte à un plus grand éventail d’activités.

La diminution des voyages snowbirds vers les États-Unis peut également être attribuée à «  la tendance des jeunes snowbirds 
de choisir des voyages plus courts, mais plus actifs (généralement moins de 60 nuits). seulement 38 % des voyages snowbirds 
vers les États-Unis ont été faits par des canadiens âgés entre 55 et 64 ans », révèle l’association canadienne des snowbirds9.

Les jeunes snowbirds sont également moins susceptibles de posséder une propriété à destination, ils ne sont donc pas liés 
à un endroit précis. «  Les jeunes snowbirds canadiens sont moins susceptibles de posséder leur propriété dans le sud et ils 
préfèrent fortement partager une propriété ou encore louer des villas ou des maisons », selon le conference board du canada10.

2.  De plus en plus de pays ciblent les snowbirds canadiens

si un moins grand nombre de snowbirds voyagent aux États-Unis, alors un plus grand nombre d’entre eux se rendent dans 
d’autres pays. «  cette baisse est le résultat d’un goût plus marqué des snowbirds canadiens pour des destinations comme le 
Mexique, le Portugal et l’espagne », selon l’association canadienne des snowbirds11.

Le conference board du canada12 ajoute que « la croissance de la part de marché du voyage snowbird à l’extérieur des  
États-Unis est attribuable au fait que davantage de pays visent le marché des voyages snowbirds au canada et à la croissance 
du nombre de jeunes snowbirds ».

3.  Le coût de la vie

bien des canadiens disposent d’un budget de voyage limité qu’ils veulent utiliser au maximum de sa capacité. Plusieurs pays 
d’amérique du sud et des caraïbes offrent un coût de la vie moins élevé, permettant ainsi aux canadiens de planifier des 
voyages plus longs, d’obtenir une meilleure valeur pour leur argent ou encore d’acheter une propriété à moindre coût.

Lorsque l’on compare le coût de la vie des pays fréquentés par les snowbirds canadiens, les États-Unis occupent le premier 
rang dans l’indice des prix à la consommation. cet indice représente une estimation des coûts des biens de consommation 
(épicerie, restaurants, transports et services publics) et de location dans le pays, en se servant des prix de new York à titre de 
référence de base. Par exemple, le canada a une cote de 57,99, ce qui signifie que le coût de la vie y est 42,01 % moins cher 
que dans la ville de new York13.

Voici le classement des destinations populaires auprès des snowbirds14 :

1. États-Unis : 56,81
2. Panama : 43,46
3. argentine : 43,24
4. costa rica : 40,88
5. Jamaïque : 39,73
6. république dominicaine : 34,64
7. Honduras : 32,08
8. Équateur : 30,15
9. nicaragua : 28,33
10. Mexique : 26,82
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avec des pays d’amérique du sud et des caraïbes reconnus pour offrir un meilleur coût de la vie, il s’avère plus attrayant 
pour les snowbirds canadiens d’envisager de voyager à l’extérieur des États-Unis, particulièrement au Mexique.

en matière d’immobilier, lorsque l’on compare le coût d’un appartement d’une chambre dans les principales villes de ces 
pays, le coût moyen mensuel d’un loyer est (prix indiqués en dollars américains)15 :

1. États-Unis : 981,22 $
2. Panama : 940,38 $
3. costa rica : 472,76 $
4. argentine : 444,02 $
5. Jamaïque : 424,74 $
6. Équateur : 377,08 $
7. république dominicaine : 321,79 $
8. Mexique : 291,85 $
9. nicaragua : 250,00 $
10. Honduras : 246,46 $

Les États-Unis sont les plus chers en matière de loyer, soit plus du double du coût par rapport à d’autres pays.

4.  L’exploration

Plusieurs snowbirds veulent simplement vivre quelque chose de nouveau et de différent, surtout s’ils ne possèdent pas de 
propriété aux États-Unis. Plutôt que d’aller au même endroit chaque année, les snowbirds préfèrent de plus en plus explorer 
et visiter de nouvelles destinations à travers le monde pour y découvrir d’autres cultures et tenter des expériences variées.

5.  La facilité de voyager

avec certains pays en développement qui voient leur industrie du tourisme en pleine croissance,  il devient de plus en plus 
facile pour les snowbirds de voyager dans différents endroits à travers le monde afin de trouver l’expérience de voyage  
qu’ils recherchent.

où voyageNT-iLs? 

Les snowbirds canadiens voyagent partout dans le monde16,17,18 :

•	 costa rica
•	 thaïlande
•	 Panama
•	 Mexique
•	 cuba
•	 nicaragua
•	 Portugal 
•	 espagne
•	 argentine
•	 colombie
•	 Équateur
•	 nouvelle-Zélande
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L’impaCT sUr L’iNDUsTrie DU voyage

La tendance des snowbirds qui voyagent vers des destinations internationales aura un impact à court terme sur l’industrie de 
l’assurance voyage. Le conference board du canada prévoit que les compagnies d’assurance voyage connaîtront19 :

•	 Une plus forte demande d’assurance voyage pour snowbirds, pour des voyages entre 31 et 60 nuits,
        que pour les autres catégories de voyage.
•	 Plus de politiques écrites et de risques indiqués pour les snowbirds qui voyagent vers des destinations
       autres que les États-Unis.
•	 Plus de réclamations de pays autres que les États-Unis.
•	 Une augmentation des ventes d’option d’assurance annulation de voyage.

L’âge Des sNowbirDs eT LeUrs DesTiNaTioNs De voyage

bien que la tendance actuelle des snowbirds à voyager partout à travers le monde soit à la hausse, ce penchant pourrait   
très bien changer lorsque ces derniers entreront dans la catégorie des 65 ans et plus. on prévoit une hausse du nombre de 
voyages dits plus traditionnels, soit vers les États-Unis, selon le vieillissement des snowbirds canadiens.

Les données du conference board du canada20 indiquent que «  les snowbirds âgés de 65 ans et plus sont 2,5 fois plus         
susceptibles de voyager aux États-Unis plutôt que dans un autre pays ». Puisque le nombre de canadiens âgés de 65 ans 
et plus devrait croître d’environ 3,5 % par année jusqu’en 2020, les compagnies d’assurance voyage peuvent s’attendre à ce 
qu’il y ait un grand nombre de voyages snowbirds vers les États-Unis jusqu’en 203121. en se basant sur ces données, il est fort 
possible que de nombreux snowbirds optent pour les États-Unis comme destination hivernale au cours des années à venir.

asTUCes De voyage poUr Les sNowbirDs

il y a plusieurs aspects à considérer lors de la préparation d’un voyage de quelques semaines ou de quelques mois. Voici  
11 astuces pour aider les snowbirds à bien préparer leur séjour :

1. assurez-vous d’être en bonne santé et d’avoir la confirmation de votre médecin que vous pouvez voyager.

2. assurez-vous que vos dossiers médicaux sont à jour et que vous avez une quantité suffisante de tous les médicaments 
que vous prenez.

3. Faites des recherches au sujet de l’endroit où vous vous rendez, vous saurez ainsi à quoi vous attendre.

4. informez-vous sur la durée pour laquelle vous pouvez séjourner à l’extérieur de la province afin de vous assurer que 
votre régime d’assurance maladie soit valide.

5. Préparez vos documents de voyage.

6. Préparez votre budget de voyage et demandez à quelqu’un de s’occuper de vos finances pendant votre absence.

7. demandez à quelqu’un de s’occuper de votre maison durant votre absence. 

8. Faites une liste des articles nécessaires et placez-les en premier dans vos bagages. Placez vos objets de valeur et vos 
documents importants dans votre bagage à main.

9. après avoir terminé vos bagages, faites une seconde vérification afin de vous assurer que vous avez tout ce dont vous 
avez besoin.

10. sécurisez votre maison : assurez-vous que toutes vos fenêtres et vos portes sont verrouillées et activez le système d’alarme.

11. Prévoyez une visite des lieux dès votre arrivée à destination. Parlez avec les résidents et prenez en note l’adresse des 
cliniques médicales d’urgence les plus près.
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assurance 
voyage et 
snowbirds 
canadiens

L’assurance voyage constitue une bonne protection pour tout voyage à l’extérieur de votre province, surtout si vous êtes plus 
âgé, si vous avez des conditions médicales préexistantes ou encore si vous voyagez pour une longue période.

Les snowbirds ont des considérations différentes lorsqu’ils décident de souscrire une assurance voyage. Un sondage réalisé 
par l’association canadienne de l’assurance voyage a révélé que bien des canadiens optent pour voyager sans couverture 
d’assurance voyage. ce sondage national auprès des voyageurs canadiens a révélé que seulement 47 % font de l’assurance 
voyage une priorité et que le même pourcentage (47 %) souscrit toujours une assurance voyage avant son départ. La majorité 
des personnes interrogées (56 %) avaient plus de 55 ans22.

il est plus risqué pour des snowbirds de voyager sans une assurance voyage appropriée, ce qui explique pourquoi l’assurance 
voyage est essentielle pour cette catégorie de voyageurs canadiens lors de la planification de leur séjour à l’extérieur.

Les snowbirds sont à l’extérieur du pays pour une période beaucoup plus longue que la plupart des gens qui partent en     
vacances. alors que la durée moyenne d’un voyage est d’environ une semaine, la majorité des snowbirds quittent le pays 
pour une période prolongée, généralement entre 30 et 60 jours, parfois même davantage. Plus vous êtes à l’extérieur du 
pays longtemps, plus vous êtes exposé à des risques.

Les voyageurs qui passent l’hiver à l’étranger ont des besoins très différents en matière d’assurance voyage que la plupart 
des gens qui partent en vacances. c’est pourquoi il est important de bien comprendre les éléments de base de votre police 
d’assurance voyage et de vous assurer qu’elle répond à tous vos besoins en matière de santé et de voyage. 

Les sNowbirDs CaNaDieNs soUsCriveNT UNe assUraNCe voyage

La majorité des snowbirds canadiens comprennent l’importance de souscrire une assurance voyage avant de partir vers le 
sud pour l’hiver. Un sondage sur l’assurance voyage mené par le conference board du canada en mars 2013 a révélé que   
82 % des canadiens de 55 ans avaient souscrit un certain type d’assurance lors de leur dernier voyage23. 

Parmi ces 82 % de snowbirds qui ont souscrit une assurance voyage pour leur précédent voyage24:

•	 37 % ont acheté une assurance voyage individuelle.
•	 24 % ont contracté une assurance pour voyages multiples ou annuelle.
•	 26 % étaient couverts avec une assurance collective.
•	 10 % étaient couverts par le biais de leur carte de crédit.
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ces données suggèrent qu’il y a encore plusieurs canadiens qui ne retirent pas tous les avantages de l’assurance voyage 
pour snowbirds. si ceux qui optent pour l’assurance voyage individuelle sont des voyageurs fréquents, ils pourraient économiser 
en investissant dans une assurance pour voyages multiples ou annuelle. Les canadiens couverts par leur assurance collective 
ou leur carte de crédit ont l’occasion d’explorer leurs options et d’obtenir une couverture d’assurance voyage plus complète.

opTioNs D’assUraNCe voyage poUr Les sNowbirDs CaNaDieNs

L’assurance voyage pour les personnes du troisième âge et pour les voyageurs plus âgés comporte des considérations  
spécifiques par rapport à une couverture plus traditionnelle d’assurance voyage. en général, les options d’assurance voyage 
pour les snowbirds canadiens comprennent :

1.  Une assurance voyage annuelle : Plutôt que d’obtenir une assurance voyage pour 180 jours, une assurance voyage       
annuelle vous offre la flexibilité de voyager toute l’année.

2.  Une assurance pour voyages multiples : Un grand nombre de snowbirds voyagent également en été ou durant d’autres 
périodes de l’année. si vous voyagez fréquemment, choisir une assurance pour voyages multiples pourrait vous faire  
économiser tout en vous offrant le même niveau de couverture lorsque vous voyagez. 

3.  assurance voyage avec conditions préexistantes : Plusieurs snowbirds ont des conditions médicales préexistantes. 
il est donc important pour ces voyageurs d’obtenir une assurance voyage qui couvre ces conditions préexistantes. de 
nombreuses assurances pour les snowbirds couvrent certaines conditions préexistantes, ce qui vous permet de voyager  
sans souci, en toute tranquillité d’esprit. Vérifiez auprès de votre compagnie d’assurance voyage afin de savoir si vous  
êtes admissible.

CoNseiLs sUr L’assUraNCe voyage poUr sNowbirDs

Une police d’assurance voyage peut réduire votre niveau de stress lorsque vous êtes en voyage. «  Voyager sans une   
couverture appropriée peut causer beaucoup de stress, considérant que le coût pour un membre cassé aux États-Unis  
peut monter jusqu’à 25  000 $  », nous dit le président de l’association canadienne de l’assurance voyage, alex bittner25.  
Une blessure comme un membre cassé pourrait coûter encore plus cher dans d’autres pays. M. bittner ajoute qu’en   
vacances, «  l’assurance voyage devrait être plus importante que le maillot de bain. Plusieurs personnes ont déjà une certaine 
couverture par le biais de leur employeur ou de leur carte de crédit, mais il est important de bien connaître cette protection 
afin de vous assurer d’avoir la couverture supplémentaire nécessaire à vos besoins.  »

ne tirez jamais de conclusions au sujet de votre assurance voyage. informez-vous et n’hésitez pas à questionner votre  
assureur si vous souhaitez éclaircir certains points de votre police d’assurance.

Voici quelques conseils sur l’assurance voyage pour les canadiens plus âgés qui désirent voyager cet hiver :

1. Connaître votre état de santé : bien connaître son état de santé doit être considéré comme essentiel pour les voyageurs  
qui souscrivent une assurance voyage pour les retraités. consultez votre médecin si vous avez des questions ou   
préoccupations concernant votre santé avant de vous rendre dans un nouveau pays ou si vous partez pour une période  
prolongée. assurez-vous de répondre à toutes les questions avec exactitude et honnêteté, car cela pourrait faire la   
différence entre obtenir votre réclamation ou voir celle-ci refusée.

2. Connaître les détails de votre voyage : combien de temps serez-vous parti? Voyagerez-vous à plusieurs reprises au cours 
de l’année? Quelles sont les activités que vous envisagez? La planification de votre voyage vous aidera à déterminer vos 
besoins en matière d’assurance voyage. si vous prévoyez être à l’extérieur du pays pour 180 jours ou moins, souscrivez une 
assurance pour 180 jours. si vous voyagez à plusieurs reprises au cours de l’année, souscrivez une assurance pour voyages 
multiples afin d’économiser sur votre prime.



10Les snowbirds canadiens voyagent partout à travers le monde

3. obtenir une assurance voyage avec options personnalisées : en voyage, chaque personne a des besoins médicaux  
spécifiques. investir dans une police d’assurance voyage pour snowbirds vous permet d’ajuster votre couverture afin de 
répondre à vos besoins. si vous avez une condition médicale, explorez les options qui s’offrent à vous et obtenez une  
assurance voyage avec conditions préexistantes.

4. obtenir une assurance voyage avec assistance 24 heures par jour, 7 jours par semaine : des imprévus pourraient survenir 
lors de votre voyage, c’est pourquoi bénéficier d’une assistance 24 heures par jour, 7 jours par semaine est essentiel. Vous aurez 
ainsi la tranquillité d’esprit de savoir que vous pouvez obtenir de l’aide en tout temps, et ce, peu importe où vous vous trouvez.

5. Lire votre police d’assurance avant votre départ : il est important de souscrire une assurance voyage pour snowbirds 
avant votre départ. toutefois, assurez-vous de bien comprendre les conditions de votre police. soyez conscient de ce qui  
y est inclus et, plus important encore, de ce qui ne l’est pas. de cette façon, vous n’aurez pas de mauvaise surprise. il est  
toujours mieux d’en savoir plus que moins au sujet de votre police d’assurance voyage.

6. avoir vos informations d’assurance voyage à portée de main : en tout temps, conservez avec vous les informations   
concernant votre police d’assurance voyage. ajoutez les numéros importants à votre cellulaire et gardez le courriel contenant 
votre police d’assurance dans votre boîte de réception. aussi, imprimez une copie de votre police avant votre départ, vous 
serez ainsi en mesure de la consulter à tout moment.
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conclusion Les voyages des snowbirds canadiens sont 
en constante évolution. avec des snowbirds 
plus jeunes qui choisissent d’explorer et de 
découvrir le monde plutôt que d’opter pour 
des destinations plus traditionnelles comme   
la Floride, l’arizona ou le Texas, la dynamique 
de voyage de ce groupe d’âge est différente.  
et cette tendance devrait se maintenir au cours 
de la prochaine décennie.

peu importe où les snowbirds décident de 
passer l’hiver, l’assurance voyage est un point 
essentiel à considérer afin d’avoir des vacances 
sans souci. maintenant, et plus que jamais,  
les snowbirds canadiens ont accès à des 
options d’assurance voyage flexibles pour 
les saisons hivernales, des options qui leur 
permettent de voyager en toute tranquillité 
d’esprit, sachant qu’ils ont la couverture dont 
ils ont réellement besoin.
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