
AirPlus International Travel  
Management Study 2017 
 1ère partie
Prévisions d’évolution des coûts et des 
réservations de voyages d’affaires

L’étude en bref : la douzième édition de l’AirPlus International Travel Management Study (ITMS) a été réalisée par téléphone 
entre août et octobre 2016 dans 24 pays du monde auprès de professionnels du secteur. Elle recense les avis de 983 travel 
managers et 2270 voyageurs d’affaires

Où nous mènera  
l’année 2017 ?
En ce début d’année, AirPlus vous présente ses 
dernières prévisions sur l’évolution du marché de la 
gestion des voyages. Des chiffres on ne peut plus 
d’actualité !

Comment le Brexit impactera-t-il le secteur du travel 
management ? Quel sera le plus grand facteur de coûts ? 
Travel managers et voyageurs d’affaires partagent-ils une 
même analyse des perspectives de croissance, ou leurs 
appréciations divergent-elles à nouveau largement ?

Pour y répondre, AirPlus a recueilli les pronostics d’envi-
ron 1000 responsables voyages du monde entier. Leurs 
témoignages d’experts sont une base solide pour :

> développer de nouveaux produits
> introduire de nouveaux modèles commerciaux
> planifier judicieusement votre budget annuel
> réallouer des budgets individuels.

AirPlus a également interrogé plus de 2200 voyageurs 
d’affaires. Leurs réponses sont intégrées dans l’étude 
et offrent des informations précieuses sur les souhaits 
de ce groupe cible.

COÛTS

RÉSERVATION

S U I S S E



Un volume de réservations stable  
ou en hausse attendu par près de  
90% des responsables voyages

Les responsables voyages débordent d’optimisme 
au sujet de 2017. 54% prévoient un volume de 
déplacements professionnels équivalent à celui de 
2016, plus d’un tiers anticipe même une hausse. Ils 
ne sont que 10% à craindre un recul du nombre de 
réservations. Une analyse détaillée révèle toutefois 
des variations importantes selon les pays.

Les voyages d’affaires dopés par  
la mondialisation

Les prévisions relatives à l’évolution du nombre de 
déplacements dépendent beaucoup du budget voyages 
de l’entreprise. Une hausse de la fréquence des déplace-
ments est anticipée par seulement 27% des sociétés 
ayant un budget voyages modeste, contre 33% des 
entreprises au budget voyages moyen. 50% de celles 
qui ont un budget voyages important s’attendent en 
revanche à une intensification des déplacements 
professionnels. Cette tendance pourrait s’expliquer par 
la mondialisation, qui favorise l’émergence de multina-
tionales toujours plus nombreuses.

Des dépenses en hausse en raison 
de la multiplication des voyages,  
pas de leur coût

Par rapport à 2016, une proportion inchangée de 
gestionnaires de voyages (41%) prévoit une hausse des 
coûts en 2017. La proportion de ceux qui anticipent une 
évolution stable des dépenses a cru, tandis que leur 
réduction n’est attendue que par quelques travel 
managers. La hausse des dépenses est donc imputable 
à celle du nombre de réservations, non à celle des tarifs.

Travel managers dans le monde 
Une année abordée dans l’optimisme

71 %
Etats-Unis

6 %
Russie

8 %
France

78 %
USA

XX %
Niederlande

XX %
Großbritannien

62 %
Brasilien

43 %
Frankreich

47 %
Südafrika

Ecarts importants Positiver Einfluss Negativer Einfluss

Budget
< 500.000 €
ou 1 mio $ 
par an

27 33

Budget
< 10 mio € ou 
10 mio $ par 
an

50

Budget
> 10 mio € 
ou 10 mio $ 
par an

2016

41 40 41 44 14

2017 

18 

 Hausse  

 Baisse
 Stabilité

*  La somme des pourcentages est inférieure à 100% lorsque toutes  
les personnes interrogées n’ont pas répondu à la question.

Prévisions de croissance par pays* 
(proportion de travel managers en %)

Plus forte hausse du nombre de voyages attendue 
chez les multinationales* (proportion de travel managers en %)

Des dépenses de voyage stables ou en recul* 
(proportion des travel managers en %)
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Voyageurs d’affaires dans le monde 
Dans un état d’esprit tout aussi serein 

Des perspectives de croissance glo-
balement partagées par les voyageurs 
d’affaires et les responsables voyages
Un peu plus de la moitié des voyageurs d’affaires 
prévoit en 2017 un volume de déplacements égal à 
celui de 2016. Environ un tiers des personnes 
interrogées s’attend à un accroissement de leur 
nombre, alors que seulement 13% des voyageurs 
d’affaires tablent sur une diminution de la fré-
quence des déplacements.

Les Indiens, champions mondiaux  
du voyage d’affaires

Les appréciations varient considérablement de pays en 
pays. Ainsi, près des trois quarts des voyageurs 
d’affaires indiens tablent sur une intensification des 
déplacements professionnels. Plus de la moitié de leurs 
collègues turcs partagent également ce pronostic. En 
Afrique du Sud et à Singapour, on s’attend par contre à 
un net recul de la fréquence des voyages. Singapour, 
l’Australie et la Belgique sont les seuls pays où l’on 
anticipe en 2017 un volume de voyages d’affaires 
inférieur à celui de 2016.

Les voyageurs d’affaires en règle 
générale peu inquiets par l’évolution 
des dépenses

Comparée aux travel managers, la proportion de 
voyageurs d’affaires qui tablent sur une hausse 
sensible des dépenses est plus modeste. En Inde, ils 
s’attendent à une très forte augmentation du nombre 
de voyages d’affaires, ce qui explique les prévisions de 
coûts en hausse. En Afrique du Sud et à Singapour, les 
voyageurs misent quant à eux sur un recul des 
dépenses.

Volume de 
voyages

31 53 34 48 14

Coûts 

13 

 Hausse  Baisse   Stabilité

Turquie
52%

78%
Inde

Singapour
23%

25%
Afrique du Sud

2015
14%

15%
2016

29 %

30 %

23 %

22 %

2014
14 %

14 %
2013

SinkendMoins de voyages 
d’affaires

Plus de voyages 
d’affaires

Effet négatif SinkendEffet positifTurquie
52%

78%
Inde

Singapour
23%

25%
Afrique du Sud

2015
14%

15%
2016

29 %

30 %

23 %

22 %

2014
14 %

14 %
2013

SinkendMoins de voyages 
d’affaires

Plus de voyages 
d’affaires

Effet négatif SinkendEffet positif
Inde
Hausse des dépenses 80 %

Singapour 

Afrique du Sud

Baisse des dépenses

31 % 

24 % 

*  La somme des pourcentages est inférieure à 100% lorsque toutes les personnes interrogées n’ont pas répondu à la question.

Fréquence de voyage et coûts à un niveau stable* 
(proportion des voyageurs d’affaires en %)

Des attentes différentes selon les pays* 
(proportion de voyageurs d’affaires en %)

Appréciation contrastée de l’évolution des dépenses* 
(proportion de voyageurs d’affaires en %)
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Positives
78 % Etats-Unis

Négatives
62 % Brésil

Optimisme à l’égard des perspectives 
de croissance

Comparée aux études des années précédentes, 
l’influence de la conjoncture sur le marché du voyage 
d’affaires est jugée de plus en plus positive par les 
travel managers. 2017 est la première année où la 
proportion de gestionnaires de voyages optimistes 
(29%) est supérieure à celle des pessimistes (23%).

Les Etats-Unis en tête, le Brésil  
loin derrière

Comme toujours, les appréciations varient considéra-
blement d’un pays à l’autre. Dans seulement sept pays 
sur 24 on s’attend à des impulsions conjoncturelles 
positives, surtout aux Etats-Unis. Au Brésil, cependant, 
la tendance économique est davantage ressentie 
comme un frein.

Envolée des tarifs aériens

En comparaison internationale, 41% des responsables 
voyages prévoient une hausse des dépenses de 
voyage. Le poste le plus important sera probablement 
celui des billets d’avion, suivi de près par les nuitées. 
Les travel managers sont très peu nombreux à s’at-
tendre à un recul du prix des nuitées et des billets de 
train (respectivement 11%) ou d’avion (13 %).

Travel managers dans le monde
Un secteur dynamisé en douceur par  
les impulsions conjoncturelles

2014 2015 2016 2017

Avion Hôtel  Conférences

40 36 25

Train

24

Voiture de 
location

22

*  La somme des pourcentages est inférieure à 100% lorsque toutes les personnes interrogées n’ont pas répondu à la question.

14 18 20 29

Plus de confiance dans la conjoncture* 
(proportion de travel managers en %)

Evaluation très contrastée des impulsions  
conjoncturelles* 
(proportion des travel managers en %)

Facteur de hausse des dépenses de voyages* 
(proportion de travel managers en %)
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Voyageurs d’affaires dans le monde
L’économie, source de confiance 

Des impulsions conjoncturelles  
positives  

In 2016, l’impact de la conjoncture sur le secteur du 
voyage d’affaires a surtout été jugé positif par les 
voyageurs d’affaires, moins par les travel managers. 
En 2017, leurs analyses se rejoignent : dans les deux 
catégories, un tiers des personnes interrogées mise 
sur des perspectives économiques rassurantes.

Retombées maximales attendues  
en Inde, espoirs a minima en Afrique 
du Sud
Les voyageurs d’affaires en Inde manifestent le plus de 
confiance en l’avenir, motivés par le boom de l’économie 
nationale. Le pessimisme prévaut par contre en Afrique 
du Sud et à Singapour, deux pays qui pâtissent de 
problèmes économiques.

Faut-il s’attendre à un effet « Brexit » ?
Voyageurs d’affaires et travel managers voient d’un œil radicalement différent la sortie 
du Royaume-Uni de l’Union européenne. Cette divergence de point de vue reflète le 
clivage général des opinions sur ce sujet. 

Travel managers
Le Brexit, moteur de croissance
Pour la moitié des responsables voyages 
britanniques, il se traduira par un impact 
positif sur le volume de voyages d’affaires  
et une intensification de la fréquence de 
voyage. Seuls leurs collègues aux Etats- 
Unis les surpassent en optimisme. 59% des 
gestionnaires de voyages britanniques 
s’attendent en outre à une hausse des 
dépenses. La faiblesse de la livre, qui rend 
les exportations moins chères, permet de 
gagner des parts de marché à l’étranger.

Voyageurs d’affaires
Le Royaume-Uni, frein à la croissance
Seulement 19% des voyageurs d’affaires 
britanniques croient aux répercussions posi-
tives du Brexit sur l’économie nationale – 
une proportion sensiblement inférieure à la 
moyenne. Ils ne sont que 17% (troisième 
plus mauvaise valeur de l’étude) à anticiper 
plus de voyages professionnels, redoutant 
apparemment des coupes budgétaires. La 
faiblesse de la livre renchérit considérable-
ment le coût des voyages à l’étranger. 

Turquie
52%

78%
Inde

Singapour
23%

25%
Afrique du Sud

2015
14%

15%
2016

29 %

30 %

23 %

22 %

2014
14 %

14 %
2013

SinkendMoins de voyages 
d’affaires

Plus de voyages 
d’affaires

Effet négatif SinkendEffet positif

Turquie
52%

78%
Inde

Singapour
23%

25%
Afrique du Sud

2015
14%

15%
2016

29 %

30 %

23 %

22 %

2014
14 %

14 %
2013

SinkendMoins de voyages 
d’affaires

Plus de voyages 
d’affaires

Effet négatif SinkendEffet positif

*  La somme des pourcentages est inférieure à 100% lorsque toutes les personnes interrogées n’ont pas répondu à la question.

La confiance dans la conjoncture s’impose* 
(proportion de personnes interrogées en %)

Evaluation contrastée des impulsions  
conjoncturelles* 
(proportion des voyageurs d’affaires en %)

69 47 37 

 Inde

 Singapour
 Afrique du Sud 

 Voyageurs d’affaires    Travel managers
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Stagnation de l’optimisme

Presque aucun travel manager de Suisse ne s’attend à un 
impact positif de l’évolution conjoncturelle sur le marché 
du voyage d’affaires. Seulement une minorité table sur 
une hausse du nombre de réservations en 2017. Les 
gestionnaires de voyages suisses également anticipent 
également peu de changements au niveau des dépenses 
de voyage. La proportion qui prévoit leur hausse est 
inférieure à la moyenne d’Europe de l’Ouest et du monde. 
La stabilité du franc pourrait expliquer ce pronostic, car 
un franc fort garantit des prix plus bas à l’étranger.

L’écrasante majorité des gestionnaires des voyages 
suisses anticipe un volume inchangé de voyages  
d’affaires. Seulement 8% projette un recul de leur  
nombre, contre 16% il y a un an.

Curieusement, la proportion de travel managers tablant 
sur un accroissement des déplacements est elle aussi en 
baisse. Cette apparente contradiction pourrait s’expliquer 
par la conjonction de deux facteurs : la baisse des 
dépenses des voyages d’affaires et le caractère inégal du 
marché suisse à l’exportation. Ainsi, alors que certaines 
branches comme l’industrie pharmaceutique continuent 
de très bien se porter, l’industrie manufacturière est à la 
peine, à l’instar du secteur de la construction de ma-
chines. Malgré tous les défis à relever, la Suisse reste sur 
la bonne voie : selon le pronostic du Secrétariat d’Etat à 
l’économie, son PIB devrait progresser de 1,8% en 2017.

  Travel managers en Suisse
Pas de grands espoirs de croissance

Pas d’impulsions conjoncturelles

Pour seulement 5% des responsables voyages suisses –  
bien moins que la moyenne d’Europe de l’Ouest et du 
monde –, la conjoncture aura une incidence positive 
sur l’activité voyages d’affaires dans leur entreprise. La 
proportion de ceux qui anticipent un impact écono-
mique négatif a considérablement chuté, s’établissant 
légèrement en-dessous de la moyenne européenne. 
Pour une large majorité, la croissance économique 
n’aura aucune conséquence sur les voyages d’affaires. 

Le marché du voyage d’affaires peu impacté 
par la conjoncture* 
(proportion de travel managers en %)

Suisse Europe de l’Ouest

2016 20162017 2017

31
 

25 20 22 

62 

 

55
 

71 

 

52 

 

7 
 

18 
 5 

 

22 
 

 Impact positif 

 Impact négatif
 Impact neutre 

*  La somme des pourcentages est inférieure à 100% lorsque toutes les personnes interrogées n’ont pas répondu à la question.
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  Voyageurs d’affaires en Suisse
Le franc fort, gage de confiance

Baisse du coût des voyages d’affaires

Les voyageurs d’affaires suisses accueillent 2017 avec 
optimisme. Le franc fort semble avoir convaincu 
certaines entreprises de maintenir la fréquence 
actuelle des déplacements professionnels afin de 
conclure des contrats supplémentaires à l’étranger, 
urgemment requis. 

Certes, 13% des voyageurs d’affaires suisses s’at-
tendent à voir le nombre de déplacements profession-
nels reculer, mais ils sont plus de deux fois plus 
nombreux (29%) à tabler sur une hausse des voyages 
d’affaires.

Outre le franc fort, une autre tendance pourrait être 
prise en compte par certaines sociétés suisses, à 
savoir la délocalisation de sites de production à 
l’étranger. Si le phénomène est une mauvaise nouvelle 
pour les travailleurs locaux, il crée une demande de 
voyages d’affaires à l’échelon du management.
 

Appréciation équilibrée des  
perspectives conjoncturelles 

Comparée aux travel managers, une proportion bien 
plus importante de voyageurs d’affaires suisses est 
convaincue de l’incidence positive des impulsions 
économiques sur le marché du voyage d’affaires. De 
fait, la proportion d’optimistes égale celle de pessi-
mistes. A la différence des responsables voyages, plus 
pessimistes sur ce point, ces valeurs sont dans la 
moyenne européenne. 

22 

52 

 

22 
 

20 

54 

 

23 
 

Suisse Europe de l’Ouest

2016 20162017 2017

20
 

19

48
 

49
 

27 
 

29
 

 Attentes positives 

 Attentes négatives 
 Attentes neutres

Plus d’attentes à l’égard des impulsions 
conjoncturelles*
(proportion des voyageurs d’affaires en %)

*  La somme des pourcentages est inférieure à 100% lorsque toutes les personnes interrogées n’ont pas répondu à la question.
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Croissance du marché du voyage 
d’affaires : optimisme en berne 

La majorité des gestionnaires de voyages suisses table 
sur un volume constant de voyages d’affaires. De 
manière surprenante, seulement 15% des personnes 
interrogées pronostiquent une hausse des déplace-
ments professionnels en 2017. Cette proportion est 
sensiblement inférieure à la moyenne mondiale (33%) 
et d’Europe de l’Ouest. Elle est également bien 
en-deçà du niveau de 2016 (23%). Cependant, les 
réponses ne reflètent pas toutes une seule et même 
tendance : la proportion de travel managers suisses 
qui anticipent un recul du nombre de réservations a 
également chuté, de 16% en 2016 à 8% en 2017.

  Travel managers en Suisse
Pas de grands changements en vue

2016 20162017 2017

16
 

11 8 10 
61 

 

60
 

76 

 

61 

 

23
 

28
 15 

 

26 
 

 Hausse 

 Baisse
 Stabilité 

Stabilité du volume de voyages d’affaires 
attendue par la majorité 
(proportion de travel managers en %)

Hausse des coûts : moins d’inquié-
tudes comparé à d’autres pays

Comparé à 2016, les gestionnaires de voyages suisses 
sont près de deux fois plus nombreux à pronostiquer 
plutôt une hausse qu’une baisse des dépenses de 
voyages en 2017. Cette proportion s’inscrit dans la 
tendance des réponses précédentes, dans la mesure 
où elle est sensiblement inférieure aux moyennes 
mondiale et d’Europe de l’Ouest, mais aussi à celle de 
l’année passée. La principale tendance qui se dégage 
en Suisse reflète la stabilité des dépenses. 

Stabilité des dépenses liées aux voyages 
d’affaires*
(proportion de travel managers en %)

Les conséquences du franc fort
Qualifié officiellement de surévalué par la Banque nationale suisse, le franc s’est encore apprécié au cours de l’été 2016, à la faveur des
incertitudes liées au référendum sur le Brexit au Royaume-Uni et de la réputation de valeur refuge de la devise helvétique. Une monnaie 
extrêmement forte – elle pourrait d’ailleurs le rester en 2017 en raison de l’instabilité politique en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis – 
entrave les exportations des entreprises suisses dont les marchandises se renchérissent à l’étranger. Un marché à l’exportation difficile 
peut, par conséquent, avoir une incidence légèrement négative sur le marché du voyages d’affaires.

2016 20162017 2017

33 20 15 16 

34 

 

39
 

55 

 

45 

 

33
 

40
 29 

 

37 
 

Suisse Europe de l’Ouest

Suisse Europe de l’Ouest

 Hausse 

 Baisse
 Stabilité 

*  La somme des pourcentages est inférieure à 100% lorsque toutes les personnes interrogées n’ont pas répondu à la question.
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  Voyageurs d’affaires en Suisse 
Plus optimistes que les responsables voyages

Moins d’inquiétudes liées à la hausse 
des dépenses de voyages

Par rapport aux travel managers, une moindre propor-
tion de voyageurs d’affaires suisses s’inquiète d’une 
hausse des dépenses de voyages, alors même qu’ils 
prévoient une hausse du nombre de déplacements. Ce 
pronostic pourrait s’expliquer par le fait que les voya-
geurs d’affaires ont une moins bonne vue d’ensemble 
des coûts totaux que les responsables voyages. L’appré-
ciation de l’évolution des coûts faite par les voyageurs 
d’affaires suisses est conforme à la moyenne euro-
péenne. 

Pas de craintes d’une hausse des coûts* 
(proportion de voyageurs d’affaires en %)

Qui aura raison?
Les prévisions des travel managers et des voyageurs pour 2017 révèlent les interactions complexes entre l’économie et le marché du 
voyage d’affaires. Elles livrent un indice des défis qu’il faudra relever.

Qui des gestionnaires de voyages ou des voyageurs d’affaires suisses aura livré le pronostic les plus juste ? C’est toute la question. 
Beaucoup dépendra de la capacité du gouvernement fédéral à combattre la vigueur du franc. 2017 promet de devenir une année semée 
d’embuches compte tenu des multiples incertitudes économiques qui prévalent dans d’autres pays. La stabilité politique qui règne en 
Suisse semble rendre l’objectif difficilement atteignable.

Confiance dans l’évolution favorable 
du volume de réservations

Les voyageurs d’affaires suisses sont sensiblement plus 
confiants que leurs collègues travel managers dans la 
croissance du nombre de déplacements professionnels 
en 2017. Leur proportion est supérieure à la moyenne 
correspondante d’Europe de l’Ouest et s’établit proche 
de la moyenne mondiale. L’année dernière, l’inverse 
était vrai : les voyageurs d’affaires suisses (19%) étaient 
moins nombreux que les travel managers (23%) à miser 
sur une fréquence de voyage accrue.

Tendance haussière du volume de voyages 
d’affaires*
(proportion de voyageurs d’affaires en %)

2016 20162017 2017

17
 

12 13 14 

59 

 

58
 

53 

 

61 

 

19
28 

 
29 
 

23 
 

Suisse Europe de l’Ouest

15 

58 

 

23 
 

16 

55 

 

22 
 

Suisse Europe de l’Ouest

2016 20162017 2017

21 15

46
 

49
 

28
 

32
 

 Hausse 

 Baisse
 Stabilité 

 Hausse 

 Baisse
 Stabilité 

*  La somme des pourcentages est inférieure à 100% lorsque toutes les personnes interrogées n’ont pas répondu à la question.
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71 %
Etats-Unis

25 %
Canada

45 %
Mexique

33 %
Brésil

Proportion en baisse par rapport à 2016

Proportion en hausse par rapport à 2016

Travel managers
Hausse légère du volume de  
voyages d’affaires dans le monde

Même si la tendance générale révèle 
une légère hausse, de grandes diffé-
rences se font jour en fonction des 
pays. 

En comparaison mondiale, les Américains expriment 
l’optimisme le plus éclatant à l’égard de la nouvelle 
année. Pas moins de 71% des travel managers tablent 
sur une augmentation du nombre de déplacements en 
2017, une hausse spectaculaire : ils n’étaient que 26% il 
y a un an. 2017 inspire presque autant d’optimisme aux 
Indiens. 60% des personnes interrogées s’attendent à 
plus de déplacements professionnels à la faveur du 
boom conjoncturel et d’une explosion des exportations 
dans leur pays.

Si on ne s’attend pas une croissance marquée du 
volume de réservations dans d’autres pays, on n’y table 
pas non plus sur un recul. Parmi eux figure la Turquie, 
où pas un seul gestionnaire de voyages ne prévoit une 
baisse du nombre de déplacements professionnels. 
Aux Etats-Unis et en Italie seulement 2% sont de cet 
avis, tandis qu’en Russie ainsi qu’en Australie à peine 
3% abondent dans ce sens.

A cela, plusieurs raisons, toutes très différentes. L’Italie 
et l’Australie se remettent tout juste de turbulences 
économiques.  Bien que la Turquie se dirige, sur le plan 
politique, vers l’inconnu, son économie pourrait croître 
fortement à moyen terme. La situation en Russie est 
considérée comme étant extrêmement stable, car près 
de 80% des personnes interrogées ne s’y attendent à 
aucun changement.

Prévisions de croissance du volume de voyages d’affaires dans le monde*
(travel managers en % qui pronostiquent une évolution à la hausse, stable ou à la baisse)

20172016

Stabilité

54 %53 %

2017

Hausse

2016

33 %31 %

2017

15 %
10 %

Baisse

2016



15 %
Suisse

33 %
Pays-Bas

8 %
France

23 %
Belgique

22 %
Allemagne

32 %
Autriche

31 %
Afrique 
du Sud

50 %
Royaume-Uni

15 %
Pays
scandinaves

48 %
Espagne

6 %
Russie

35 %
Chine

37 %
Italie

50 %
Turquie

60 %
Inde

23 %
Singapour

30 %
Australie
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Résumé
2017, une bonne cuvée. Seul le Brexit inquiète.

Les travel managers sereins face à l’avenir 

33% des responsables voyages dans le monde s’attendent à une hausse du 
volume de voyages d’affaires, contre seulement 10% qui tablent sur un recul. 
La majorité est convaincue que le nombre de réservations devrait rester stable. 
Il en va de même des dépenses de voyage, qui devraient rester à un niveau 
inchangé. S’agissant du Brexit, la plupart des travel managers anticipent des 
impulsions positives. Les prévisions varient toutefois considérablement selon 
les pays, en raison de la spécificité des environnements conjoncturels.

Les voyageurs d’affaires un peu moins sereins

En comparaison mondiale, les voyageurs d’affaires arrivent aux mêmes conclu-
sions que leurs travel managers. Cependant, ils sont moins nombreux à penser 
que les coûts augmenteront. Le pessimisme prévaut s’agissant du Brexit : les 
voyageurs d’affaires craignent que la faiblesse de la livre n’entraîne des coupes 
budgétaires.
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2017 – Aperçu des coûts et tendances

> Le volume de réservations reste stable, avec une légère tendance à la hausse
> Les coûts devraient rester stables ou n’augmenter que légèrement
> Le prix des billets d’avion pourrait être un facteur de hausse des coûts
>  La mondialisation conduit à une multiplication des voyages d’affaires, 

surtout chez les multinationales
>  Le Brexit est positif aux yeux des travel managers, négatif aux yeux des  

voyageurs d’affaires
>  Le marché de la gestion de voyages en Suisse devrait rester relativement  

stable, malgré le franc fort

Les voyageurs d’affaires suisses plus optimistes que les 
travel managers

Dans l’ensemble, les responsables voyages suisses ne s’attendent pas à une 
hausse du volume de voyages en 2017. Ils ont la quasi-certitude que la croissance 
économique n’aura aucun impact positif sur le marché du voyage d’affaires. Par 
rapport à leurs collègues d’autres pays, ils sont moins inquiets au sujet d’une 
augmentation des dépenses liés aux voyages. Les voyageurs d’affaires s’attendent 
en revanche à une fréquence accrue des déplacements professionnels et ne sont 
pas unanimes sur l’évaluation de l’impact conjoncturel sur le marché des voyages 
d’affaires.

12


