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Objectifs de l’enquête et 
répondants

Objectifs

 > Suivre le sentiment des 
planificateurs sur les événements 
hybrides, virtuels et en personne.

 > Obtenir une perspective continue 
sur la reprise du secteur.

 

Répondants

 > 1 530 répondants

 > Principalement des planificateurs 
d’entreprise et d’association.
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Planner Pulse 
Résumé analytique

Les planficateurs sont plus optimistes quand au retour des événements 4

La majorité (56%) prévoit de revenir en 2022 aux niveaux antérieurs à la Covid-19.

Davantage d’optimisme, mais 32% estiment que la reprise ne reviendra qu’en 2023 ou plus tard.

Plus d’un tiers ont adopté une approche hybride 6

L’adoption a considérablement augmenté au cours des derniers mois.

Les événements deviennent hybrides et en personne, et le virtuel est en baisse. 

Les planificateurs choisissent un seul lieu en personne, avec une participation à distance. 

La majorité se verrait utiliser une stratégie digitale lors du retour des événements en personne. 

Les défis posés par le format hybride continuent à évoluer au fil du temps 11

Inquiétude accrue pour la complexité/ le coût de la planification et moindre inquiétude pour la 

sécurité

La majorité des interrogés pensent que la mise en place d’un vaccin favorisera la reprise 13

La confiance dans la reprise est liée à des thèmes clés : distribution de vaccins, reprise des voyages 

d’affaires et réduction des cas de COVID-19.

79% considèrent que le déploiement du vaccin entraînera une reprise économique plus rapide.

La plupart des planificateurs  (79%) sont entièrement vaccinés. 

Les restrictions sur les voyages ont été levées par la majorité des planificateurs (ou prévues au 2ème 

semestre).

Sentiment positif à l’égard de la participation des événements en personne 18

La majorité (62%) a une attitude positive à l’égard du retour au présentiel.

67% souhaitent organiser le prochain événement en personne durant le 2ème semestre de 2021.
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Résultat clé 1

Les planificateurs sont 
plus optimistes quant au 
retour des événements
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La majorité (56%) prévoit un 
retour des dépenses en 2022
Optimisme accru (+2% par rapport au printemps 2021)
32% pensent que les dépenses reviendront en 2023 ou 
plus tard

Q – Quand pensez-vous que vos dépenses totales pour les réunions seront égales ou supérieures 
aux dépenses pour les événements de 2019 (Pré COVID-19) ?
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Résultat clé 2

Plus d’un tiers 
ont adopté une 
approche hybride



©2021 Encore Global LP or its subsidiaries. Proprietary and Confidential Information.7

37% ont adopté une 
approche hybride
Augmentation continue de la planification et/
ou de l’exécution d’événements hybrides

Q – Avez-vous planifié ou exécuté un événement hybride au cours des six derniers mois ?
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Les événements deviennent 
hybrides ou en personne
Baisse significative des événements 
hybrides et hausse de ceux en personne

Q – Au T3 2021, T4 2021, T1 2022, quel format de diffusion prévoyez-vous pour vos événements 

(%) ?
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“Lieu unique en personne” 
reste le format le plus populaire

Les planificateurs s’en tiennent à un seul lieu 
en personne avec des participants à distance.
 

Q – Quel format d’événement hybride pensez-vous planifier le plus souvent ?
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Le virtuel/hybride demeurera une 
fois que le présentiel sera rétabli.

90 % d’entre eux utiliseront ou pourront utiliser une stratégie 
numérique une fois que les services en personne seront de retour.

Q – Lorsque vous reviendrez aux événements physiques, continuerez-vous à employer une stratégie 
numérique pour conserver votre public virtuel ? (c.-à-d. rendre vos événements hybrides)
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Résultat clé 3

Les défis posés par 
le format hybride 
continuent à évoluer 
au fil du temps
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Les défis hybrides 
continuent à évoluer
Préoccupation accrue pour la complexité/le coût 
de la planification et moindre préoccupation pour la 
sécurité.

Q – Quel est, selon vous, le plus grand défi rencontré dans la planification d’événements hybrides, classés dans l’ordre ?

Défi
Case Top 2
Automne 

2020

Case Top 
2

Printemps 
2021

Case Top 2
Été 2021

Changement 
vs.

 Printemps 
2021

Volonté des participants d’assister à des événe-
ments en personne

61% 43% 37% (6%)

Maintenir les protocoles de sécurité avec les par-
ticipants en personne (par exemple, distanciation 
physique)

52% 38% 25% (13%)

Engager efficacement les participants en 
personne et à distance

25% 32% 31% (1%)

Planification de deux expériences distinctes (ex: 
en personne, virtuelle)

14% 28% 33% 5%

Augmentation des coûts technologiques pour 
permettre aux participants d’être à distance

21% 27% 35% 8%

Augmentation des coûts des lieux de réunion 
pour permettre les protocoles de sécurité (ex: des 
espaces de réunion plus grands)

11% 14% 17% 3%

Manque de connaissances sur la façon 
de planifier un événement hybride (ex: la 
technologie)

7% 11% 11% -
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Résultat clé 4

La plupart des personnes 
interrogées s’accordent à 
dire que le déploiement des 
vaccins favorisera la reprise
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La confiance en la reprise 
est liée à des thèmes clés

Réponses cohérentes avec le printemps 
2021.  

Q – Quel est l’événement majeur qui doit se produire pour donner confiance dans le retour aux 
dépenses événementielles de 2019 ?

Distribution intégrale des vaccins 

Immunité de groupe

Préoccupation concernant les variants

Moins de cas de COVID-19

La pandémie est officiellement terminée

Restrictions de voyage levées

Confiance dans les voyages

Grandes conférences en personne
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Confiance élevée dans la reprise 
avec le déploiement du vaccin

 79% sont d’accord pour dire que les vaccins sont le 
moteur de la reprise, tandis que 16% restent incertains.

Q – Pensez-vous que le déploiement des vaccins COVID-19 conduira à une reprise 
économique plus rapide pour notre industrie ?
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79% des planificateurs sont 
entièrement vaccinés

11% supplémentaires prévoient de se faire 
vacciner.

Q – Avez-vous été entièrement vacciné contre le COVID-19 ?
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La plupart des restrictions de voyage sont 
levées ou seront levées plus tard en 2021

24% des organisations de planificateurs ne devraient 
pas lever les restrictions avant 2022 ou plus tard.

Q – Quand pensez-vous reprendre les voyages dans votre organisation : 
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Résultat clé 5

Sentiment positif à 
l’égard de la partici-
pation à des événe-
ments en personne
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Sentiment général positif à l’égard 
des rencontres en personne (62%)

Seuls 15% des planificateurs ont une attitude 
négative à l’égard de la participation en personne.

Q – Quel mot décrit le mieux votre attitude actuelle à l’égard de la participation à des 
événements en personne ?
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67% ont récemment organisé 
un événement en personne
La plupart d’entre eux prévoient également d’organiser des 
événements en personne au cours du second semestre de 2021.

Q – Avez-vous été en mesure d’organiser un événement en 

personne au cours des six derniers mois ?

Q – Quand avez-vous/prévoyez-vous d’organiser 

votre prochain événement en personne ?
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Seuls 11% exigent la vaccination 
pour la participation
La majorité d’entre eux recommandent uniquement la 
vaccination des participants ou ne prennent aucune mesure.

Q – En ce qui concerne les vaccinations des participants, votre organisation : 



Autres ressources 
 > Le manuel des événements hybrides

 > La liste de vérification Hybride +

 > Liste de contrôle de la connectivité Internet de l’Hybride +

Ce rapport fournit un résumé des réponses à l’enquête d’opinion et n’est pas destiné à présenter des conclusions de fait ou à faire des affirmations ou des garanties 
basées sur des faits quant à la date de reprise des événements en direct et en personne. Toutes les projections, analyses, modélisations ou recommandations 
contenues dans ce rapport sont basées sur les résultats de l’enquête d’opinion et sont sujettes à une incertitude inhérente. Les résultats réels peuvent différer 
des résultats de l’enquête présentés dans ce rapport, et Encore ne garantit pas l’exactitude ou la fiabilité des opinions exprimées dans ce rapport. Ce rapport 
contient des renseignements exclusifs et/ou confidentiels d’Encore et ne peut être cité ou reproduit (en tout ou en partie) sans un consentement écrit préalable. 
 
©2021 Encore Global LP or its subsidiaries. Proprietary and Confidential Information.

https://www.encore-can.com/fr/new-hybrid-events-handbook/
https://www.encore-can.com/fr/the-hybrid-plus-checklist/
https://www.encore-can.com/fr/the-hybrid-internet-connectivity-checklist/

