
De plus en plus de cadres font leurs valises et parcourent 
le monde en avion pour raisons professionnelles. Voilà 
le verdict rendu par plus de 3000 travel managers et 
voyageurs d’affaires originaires de 24 pays. Ils ont été 
interrogés dans le cadre de la 13e International Travel 
Management Study, une enquête réalisée chaque année 
par AirPlus. Le pourcentage de travel managers qui tablent 
sur plus de voyages est en hausse pour la deuxième année 
consécutive. Seulement 8% – la plus faible proportion 
depuis 2009 – s‘attendent à une baisse du nombre de 
déplacements. L’optimisme est toutefois moins marqué 
aux États-Unis et au Royaume-Uni, sur la voie du Brexit. 
Pour ce qui est des autres marchés, de nombreuses 
sociétés craignent de voir les dépenses augmenter du fait 
de la multiplication des voyages d’aff aires.

Plus de voyages et de dépenses en vue.

International Travel 
Management Study 2018
1re Partie – Perspectives pour l’industrie du voyage d’aff aires

À propos de cette étude
L’institut international d’études par enquêtes 2HM a interrogé 870 travel managers et 2180 voyageurs d‘aff aires 
dans 24 pays. Les entretiens se sont déroulés par téléphone et en ligne.

 Édition suisse.



Le monde a beau sembler de plus en plus instable, jusqu’à 
présent le secteur des voyages d’aff aires a traversé sans 
heurts les turbulences politiques. La proportion de travel 
managers prévoyant une hausse du nombre de voyages 
a cru pour la deuxième année consécutive. Le nombre de 
travel managers qui s’attendent à une baisse du nombre de 
déplacements a chuté, lui aussi pour la deuxième année 
consécutive, atteignant son niveau le plus bas depuis 2009.

Puisque les entreprises prévoient une multiplication des 
voyages, il n’est pas étonnant que les travel managers 
s’attendent à voir leurs frais de voyage grimper. L’augmen-
tation des dépenses imputables au transport aérien les 
inquiète le plus, bien qu’une minorité estime être en 
mesure de les réduire. L’autre préoccupation majeure 
concerne les frais d’hôtel, dont 36% des travel managers 
estiment qu’ils augmenteront. Une plus faible proportion 
de travel managers s’inquiète d’une hausse des coûts de 
la location de voitures, des réunions et congrès et des 
voyages en train, bien que dans certains pays, ces 
catégories soient peu utilisées ou gérées.

Travel Manager – Le monde poursuit 
son évolution.

Attendez-vous à dépenser plus. 

L’avenir semble prometteur   
pour les voyages d’aff aires.

Prévision d’évolution du volume de voyages d’aff aires 

dans le monde

2016

19%

31%

2017

10%

33%

2018

8%

35%

Prévision 
d’évolution des 
dépenses de 
voyage dans 
l’entreprise*

41%

43%

13%

Hausse

 Hausse

Niveau inchangé

 Baisse

Baisse

36%

51%

10%

24%

58%

11%

19%

54%

11%

23%

58%

10%

* La somme des pourcentages est inférieure à 100% parce que toutes les personnes interrogées n’ont pas répondu à la question.
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Un départ à plein gaz ?  
La proportion de travel mana-
gers britanniques estimant que la 
conjoncture a un impact positif 
sur les voyages d’aff aires a 

chuté de 50% à 30% en un an. Ils sont 
17% à juger son eff et négatif sur les 
déplacements professionnels, contre 
11% il y a un an. Les travel managers 
sont-ils inquiets quant au Brexit – ou, 
du moins, à l’incertitude qu’il génère ? 
Un autre constat va dans le même 
sens : ils ne sont que 25% à prévoir 
plus de voyages durant l’année à 
venir, soit deux fois moins qu’il y a un 
an. La proportion de travel managers 
qui s’attendent à moins de voyages a 
progressé de 5% à 12%. 

Les voyageurs d’aff aires britanniques 
sont même plus inquiets. Seuls 21% – 

la proportion la plus basse au 
monde – estiment que la 
conjoncture a un eff et positif sur 
le nombre de voyages d’aff aires.

 BREXIT – Quel eff et sur la confi ance au Royaume-Uni ?

Les pronostics des voyageurs d’aff aires sont remarquable-
ment similaires à ceux des travel managers. Toutefois, 
la tendance à l’échelle mondiale cache 
d’importants écarts entre les pays. Les 
économies en progression rapide 
enregistrent la plus forte croissance du 
nombre de voyages. L’Inde compte le 
nombre le plus élevé de voyageurs qui 
tablent sur plus de déplacements, suivie 
par le Brésil et la Chine. Les chiff res 
européens sont nettement plus faibles, 
en particulier en Belgique, qui compte 
le nombre le plus élevé de voyageurs 
prévoyant une baisse des volumes de 
voyages. La Belgique est le seul 
pays au monde où un nombre 
plus élevé de voyageurs 
anticipe une baisse des 
voyages plutôt qu’une 
hausse.

Voyageurs d’aff aires – Leur valise est 
faite et ils sont prêts à partir.

Prévision d’évolution du volume de voyages d’aff aires 
dans l’entreprise 

Positif HausseNégatif Baisse

 Hausse

 Baisse

Monde Inde ChineBrésil Belgique

36%

10%

70%

1%

55%

12%

54%

5%

17%

25%

 2017    2018  2017    2018

50% 50%17%
12%

30% 25%
11% 5%

Impact de la conjoncture sur les 

voyages d’aff aires 

Prévision d’évolution du volume 

de voyages d’aff aires 
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Globalement, les travel managers qui s’at-
tendent à plus de réunions et de congrès au 
cours des 12 prochains mois ( 21% ) sont deux 
fois plus nombreux que ceux qui prévoient un 
recul de ces manifestations ( 11% ). Cependant, 
la proportion d’optimistes a baissé par rapport à 
l’année dernière, où elle s’élevait à 26%. Une 
augmentation du nombre de réunions est 
anticipée par les sociétés ayant respectivement 
des dépenses de voyage élevées ( 26% ), 
moyennes ( 23% ) et modestes ( 18% ). 

Les sociétés qui dépensent le plus prévoient plus de réunions.

Les sociétés dont les dépenses sont 
élevées et qui s’inquiètent de la hausse 
des coûts devraient peut-être repenser 
leur politique de recours aux transpor-
teurs low-cost. Seulement une très 
petite part des billets achetés par ces 
entreprises sont des billets de compa-
gnies aériennes low-cost, contraire-
ment aux sociétés dont le volume de 
dépenses est moyen ou modeste. Des 
facteurs supplémentaires peuvent 
toutefois expliquer cette tendance, 
comme la réservation de plus de vols 
long-courriers vers des destinations 
très peu desservies par les low-costs.

Les sociétés aux plus grosses dépenses évitent les transporteurs low-cost.

Malgré leur pouvoir d’achat supérieur, les sociétés ayant des 
dépenses de voyages élevées estiment que leurs frais de 
voyage vont s’accroître au cours des 12 prochains mois. Cet 
avis est partagé par seulement 42% des sociétés affi  chant 
des dépenses moyennes et 38% des entreprises ayant de 
faibles dépenses de voyage. La principale raison tient au fait 
que les sociétés avec de gros budgets voyages ( 40% ) 
prévoient plus de déplacements par rapport aux sociétés 
avec des budgets voyages moyens ( 37% ) ou modestes ( 30% ).

La hausse des coûts inquiète plus les socié-
tés qui dépensent beaucoup.

La taille compte ! Attitudes et pratiques 
varient selon les budgets voyages.

38%

42%

46%

48%

44%

40%

12%

12%

14%

 Hausse

 Baisse

 Niveau inchangé 

Prévision d’évolution des dépenses de voyage par type d’entreprise*

Prévision d’évolution du volume de 

réunions et de congrès 

Part des billets de compagnies aériennes low cost* 

26%14%

23%10%

18%12%

21%11%

 Baisse    Hausse 

 < 10%    10–50%    > 50% 

37%17%

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

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

Budget modeste

Budget moyen

Gros budget

Budget
modeste

Budget 
moyen

Gros 
budget

Toutes entreprises
confondues

32% 45%

46%

14%
6%

43% 49%
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Les entreprises prévoient davantage de voyages, peut-être 
en dépit, plutôt qu’en raison de la situation économique 
actuelle. Exactement la moitié des travel managers au niveau 
mondial estime que la situation conjoncturelle n’a aucun 
impact sur le volume de déplacements eff ectués dans leur 
société. 27% pensent que la situation économique a une 
incidence positive sur les voyages, tandis que 20% la jugent 
négative ( les 3% restants n’ayant pas d’avis ). Sur la base 
d’une analyse par marché, 11 pays comptent une majorité de 
travel managers identifi ant un eff et positif, mais dans huit 
autres marchés, l’inverse est vrai. Seuls 3% des travel 
managers russes par exemple estiment que la conjoncture 
stimule l’activité voyages.

Les travel managers sont très divisés sur la question.

Ils sont légèrement plus nombreux à 
estimer que la conjoncture a un eff et 
positif sur les voyages d’aff aires, plutôt 
qu’aucun impact. Seulement 15% per-
çoivent un eff et négatif, une proportion en 
baisse par rapport aux 22% de l’an passé. 
L’Inde est le pays où les voyageurs sont 
les plus nombreux à déclarer que la 
situation économique stimule l’activité  
voyages, l’Afrique du Sud celui où le plus de 
voyageurs perçoivent l’eff et négatif de la 
conjoncture.

Les voyageurs sont plus optimistes.

L’économie mondiale, favorable ou 
défavorable aux voyages d’aff aires ?

 Hausse    Niveau inchangé    Baisse

 Hausse    Niveau inchangé    Baisse

Des vues 
contraires

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

27%

42%
2017 : 30%

2017 : 29% 2017 : 23%

2017 : 45% 2017 : 22%

41%

20%

15%

2017 : 45%

50%

69%
Inde

41%
Afrique du 

Sud

La conjoncture a-t-elle un impact positif sur l’activité voyages ?*

La conjoncture a-t-elle un impact positif sur l’activité voyages ?*
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Où va-t-on voyager plus ? 

Aperçu de l’activité voyages  
d’affaires au niveau mondial.

L’Inde en tête
Tout comme leurs compatriotes qui voyagent pour affaires, 
les travel managers indiens ( 77% ) pronostiquent une 
multiplication des déplacements professionnels au cours 
des 12 prochains mois. Ce constat rejoint celui de la 
Global Business Travel Association, qui indique que l’Inde 
affiche la plus forte croissance en matière de dépenses de 
voyage dans le monde.

Changement d’attitude aux États-Unis
Aux États-Unis les perspectives ont considérablement évolué 
en 12 mois. L’an passé, 71% des travel managers américains 
prévoyaient une hausse de la fréquence de voyage dans leur 
société – une proportion supérieure à celle de tout autre 
pays. Cette année, ils ne sont plus que 43% à partager cet 
avis. Certes, cette valeur reste supérieure à la moyenne 
mondiale, mais elle contraste nettement avec les prévisions 
du Canada voisin, où le nombre de travel managers prévoyant 
plus de voyages a fortement progressé, passant de 25% en 
2017 à 45% en 2018.

Des avis partagés
Les travel managers anticipant une augmentation du nombre 
de voyages sont plus nombreux que ceux tablant sur une 
baisse dans tous les pays pris en compte dans l’International 
Travel Management Study AirPlus 2018. 

Les travel managers s’attendant à plus de déplacements 
durant l’année à venir sont quatre fois plus nombreux au 
niveau mondial ( 35% ) que ceux qui en prévoient moins ( 8% ). 
Cependant, comme l’an dernier, ils sont une majorité ( 54% ) 
à anticiper un volume inchangé. 

43%  

États-Unis

45%  

Canada

20%  

Mexique

25%  

Brésil

Proportion en baisse par rapport à 2017

Proportion en hausse par rapport à 2017

Proportion inchangée par rapport à 2017

Proportion de travel managers 
anticipant une multiplication  
des voyages au sein de leur 
entreprise, par pays.
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25%  

Suisse

43 %  

Pays-Bas

18%  

France

23%  

Belgique

27%  

Allemagne

27%  
Autriche

50%  

Afrique 

du Sud

25%  

Royaume-Uni

38%  

Pays 

scandinaves

25%  

Espagne

7%  

Russie

55%  

Chine

30%  
Italie

25%  

Turquie

77%  

Inde

23%  

Singapour

50%  

Australie
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Évolution du nombre de voyages : la Suisse 
se rapproche de l’Europe de l’Ouest.

Les travel managers suisses :

 Le marché suisse en un coup d’œil.

Les travel managers suisses sont égale-
ment plus divisés que par le passé quant à 
l’infl uence positive ou négative de la 
conjoncture sur le nombre de voyages. Si 
la proportion de travel managers perce-
vant un eff et négatif atteint désormais 
27%, contre 20% l’année passée, celle qui 
constate un eff et positif a doublé, passant 
de 5% à 10%. Dans l’ensemble toutefois, 
les travel managers suisses sont bien 
moins optimistes en ce qui concerne 
l’impact de l’évolution conjoncturelle sur 
les voyages que leurs pairs dans le reste 
du monde ou en Europe de l’Ouest.

Persistance des inquiétudes liées à l’économie.

Interrogés sur l’évolution du volume de voyages, les travel 
managers suisses divergent de plus en plus dans leur 
appréciation. Une proportion plus importante (13%, contre 8% 
l’an passé) estime que leur société réduira le nombre de 
déplacements. Cependant, le nombre de travel managers qui 
prédisent une hausse du nombre de voyages dans leur 
entreprise a augmenté de façon encore plus marquée, 
passant de 15% à 25%. L’alignement à présent presque parfait 
de la Suisse sur ses voisins constitue une autre tendance 
notable. L’année passée, le nombre de travel managers 
suisses anticipant une augmentation du volume de voyages 
se situait bien en-deçà de la moyenne de l’Europe de l’Ouest.

 sont de plus en plus partagés quant à l’évolution à la 
hausse ou à la baisse du nombre de voyages prévus 
dans leur entreprise ; 
 s’inquiètent davantage d’un impact négatif de la 
conjoncture sur les voyages d’aff aires ; 
 sont plus nombreux à estimer qu’ils peuvent réduire 
les frais de voyage de leur société.

8% 10%13% 10%

15%
26%25% 27%

76% 61%60% 60%

 Hausse

 Baisse

  Niveau 
inchangé  

Prévision d’évolution du volume de voyages d’aff aires*

Impact de la conjoncture sur les voyages d’aff aires

Suisse

2017 2018 2018

Europe de l’Ouest

2017

 Eff et positif     Pas d’eff et    Eff et négatif    Pas de réponse

 10%
  62%
 27%
 1%

 23%
  55%
 19%
 3%

Suisse Europe de l’Ouest

*  La somme des 
pourcentages 
est inférieure 
à 100% parce 
que toutes les 
personnes 
interrogées 
n’ont pas 
répondu à la 
question.
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Les voyageurs d’aff aires suisses :

On relève une baisse signifi cative du nombre de voyageurs 
d’aff aires suisses qui tablent sur une augmentation du 
volume de déplacements au cours des 12 prochains mois. 
Ce constat contraste avec les pronostics exprimés en 
Europe de l’Ouest et dans le reste du monde, qui ont évolué 
positivement au cours de la même période. Voyageurs 
d’aff aires et travel managers suisses ont modifi é leurs 
prévisions : tandis que les premiers anticipaient plus de 
déplacements professionnels que les seconds l’année 
dernière, nous constatons l’inverse cette année.

Les voyageurs d’aff aires suisses plus 
réservés sur les volumes de voyages.

Les voyageurs d’aff aires suisses prévoyant 
de faire plus de voyages sont moins 
nombreux, mais par rapport à l’année 
dernière la situation économique leur 
inspire davantage confi ance. Ceux qui 
anticipent un impact positif sur le volume de 
voyages d’aff aires progressent en propor-
tion de 22% à 30%. Dans le même temps, 
ceux qui tablent sur un recul du nombre de 
déplacements reculent en proportion de 
22% à 14%. Les pronostics suisses sont 
désormais alignés sur ceux de l’Europe de 
l’Ouest. Les voyageurs d’aff aires sont 
beaucoup plus optimistes sur l’économie 
que leurs collègues travel managers.

Les voyageurs d’aff aires ont une autre lecture de la conjoncture.

 ne prévoient pas une augmentation du 
nombre de voyages ;
  sont paradoxalement plus optimistes 
quant à l’impact de la conjoncture sur 
les voyages.

13% 14%11% 12%

29%
23%18%

25%

53% 61%
70% 61%

 Hausse

 Baisse

  Niveau 
inchangé  

Prévision d’évolution du volume de voyages d’aff aires* 

Impact de la conjoncture sur les voyages d’aff aires 

Suisse

2017 2018

Europe de l’Ouest

2017

 Eff et positif     Pas d’eff et    Eff et négatif    Pas de réponse

 30%
 54%
 14%
 2%

 35%
  48%
 14%
 3%

Suisse Europe de l’Ouest

2018

*  La somme des 
pourcentages 
est inférieure 
à 100% parce 
que toutes les 
personnes 
interrogées 
n’ont pas 
répondu à la 
question.
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Bien que 30% des travel managers 
s’attendent à une augmentation des 
frais de voyage au cours des 12 
prochains mois, cette proportion est 
inférieure à la moyenne d’Europe de 
l’Ouest et du monde. Les travel managers 
suisses prévoyant une baisse des frais 
de voyage sont signifi cativement plus 
nombreux et dépassent largement en 
proportion ( 22% ) la moyenne d’Europe 
de l’Ouest.

Plus d’espoir dans la capacité 
à faire baisser les coûts.

Divergence des avis
Cette année, les opinions recueillies auprès des travel 
managers et des voyageurs d’aff aires suisses font 
apparaître des avis de plus en plus divergents sur les 
pratiques en matière de voyages d’aff aires et sur 
l’impact – positif ou négatif – de la conjoncture sur les 
voyages. Un nombre croissant de travel managers 
table sur une hausse du volume de voyages et juge les 
perspectives économiques favorables à la multiplica-
tion des déplacements. Cependant, de plus en plus de 
personnes interrogées pensent également l’inverse.

Parallèlement, les voyageurs d’aff aires suisses s’at-
tendent à voyager moins, malgré l’eff et à leurs yeux posi-
tif de l’évolution conjoncturelle sur les déplacements. 

L’incertitude économique et le franc fort pèsent 
sur les prévisions de voyage
Ces schémas manifestement contradictoires s’ex-
pliquent par la phase de turbulence et d’incertitude 
que traverse l’économie suisse. Une fois de plus, la 
cause fondamentale semble être la vigueur persistante 
du franc suisse, qui a considérablement compliqué la 
vie des exportateurs. Au cours de l’année passée, le 
franc a cédé du terrain par rapport à son niveau le plus 
haut, mais même avec ce répit temporaire, acheter 
suisse reste très coûteux pour les acquéreurs étran-
gers.

Période faste pour certains, diffi  cile pour d’autres
Le franc fort a provoqué une faible baisse globale des 
exportations de biens et services en 2017, mais les 
importations ont augmenté ( ce qui laisse entendre une 
hausse du nombre de voyages pour les importateurs 

suisses ). Toutefois, pour brouiller encore plus les pistes, 
certains secteurs ont vu leurs exportations progresser, 
notamment l’équipement militaire et deux secteurs 
traditionnels du luxe, les montres et le chocolat.

Avec un constat aussi contradictoire, il n’est peut-être 
pas surprenant que les travel managers et les voya-
geurs d’aff aires suisses divergent dans leur apprécia-
tion des perspectives pour l’industrie du voyage 
d’aff aires. Leur point de vue dépend de leur secteur, de 
leurs destinations de voyage et peut-être de leur 
caractère fondamentalement optimiste ou prudent.

Les sociétés suisses sont confrontées à un dilemme : 
doivent-elles diminuer le nombre de voyages d’aff aires 
si le franc fort renchérit trop leurs biens et services ? 
Ou, a contrario, s’agit-il du moment opportun pour 
rendre visite en personne aux clients et les convaincre 
que payer plus pour la qualité suisse en vaut la peine ? 
La réponse apportée par les entreprises suisses à 
cette question déterminera également leur stratégie en 
matière de voyages.

L’évolution du franc restera déterminante
L’incertitude qui continue de peser sur le cours du 
franc constitue une autre complication. Les analystes 
espèrent une poursuite de sa dépréciation afi n de 
dynamiser les exportations, mais dès que les marchés 
des actions mondiaux baissent, comme cela a été le 
cas en février 2018, les investisseurs se rabattent sur 
la devise helvétique comme valeur refuge, ce qui fait 
monter sa valeur. L’industrie du voyage d’aff aires n’est 
pas à l’abri d’autres rebondissements en cours 
d’année. 

Analyse.

15% 16%22% 15%

29%
37%

30%
36%

55% 45%
47%

47%

Prévision d’évolution des dépenses de voyages d’aff aires* 

Suisse

2017 2018 2018

Europe de l’Ouest

2017

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

 Hausse

 Baisse

  Niveau 
inchangé  
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De plus en plus de travel managers 
s’attendent à une multiplication 
des déplacements dans leur 
société. Leur proportion est en 
hausse pour la deuxième année 
consécutive et atteint 35%. 

La proportion de travel managers qui 
anticipent une baisse du nombre de 
déplacements dans leur entreprise est à 
présent passé à 8%, la valeur la plus 
faible enregistrée par l’International Travel 
Management Study depuis 2009.

Perspectives pour 2018.

AirPlus International SA
zuerich@airplus.com – www.airplus.com

Les travel managers redoutent une 
hausse des coûts, imputables en 
premier lieu aux transports aériens 
( 41% ) et à l’hébergement ( 36% ).

Sur les 24 pays pris en compte dans 
l’étude, l’Inde compte le plus de travel 
managers ( 77% ) et de voyageurs d’aff aires 
( 70% ) qui pronostiquent une augmenta-
tion du nombre de voyages.

Les travel managers sont divisés sur la 
question de l’impact de la conjoncture 
sur les voyages d’aff aires. 27% le 
considèrent comme positif, 20% comme 
négatif et 50% comme neutre.

Par rapport aux sociétés ayant un budget 
voyages moyen ou modeste, celles dont 
les dépenses de voyage sont élevées 
s’inquiètent plus de la hausse des 
coûts. Les entreprises qui dépensent le 
plus en voyages ont également moins 
recours aux transporteurs low-cost.

Quelles sont les répercussions du Brexit ? Nous avons 
constaté une nette baisse du nombre de travel managers 
britanniques anticipant une hausse du volume de voyages 
d’aff aires. De même, nous notons une baisse tout aussi 

marquée du nombre de travel managers 
britanniques qui jugent positivement 
l’impact de la conjoncture sur l’activité 

voyages. Quant aux voyageurs d’aff aires 
britanniques, ils sont moins positifs sur 

les perspectives conjoncturelles que leurs 
pairs dans tous les autres pays.
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