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Transports aériens

Afrique
La perspective économique en 

amélioration suggère que le tarif 
de classe économique ne 

baissera pas autant que nous 
l’avions initialement prévu. Nous 

avons changé notre prévision 
de - 5 % à - 3 %.

Zone du Pacifique 
Sud-Ouest

Nous maintenons notre 
prévision concernant des tarifs 
intercontinentaux plus bas et 

des tarifs de classe affaire 
régionaux en hausse.

Asie
La nouvelle offre de long courriers 

coïncide avec des prévisions de 
demande plus faibles, en raison 

du ralentissement de la 
croissance économique de la 

Chine. Nous prévoyons à l’heure 
actuelle une baisse des tarifs de 
classe affaire intercontinentaux.

Moyen-Orient
L’expansion des transporteurs 
du golf continue et poussera 

l’ensemble des tarifs
 à la baisse.

Amérique Latine
Nous maintenons nos 

prévisions de tarifs 
intercontinentaux plus bas et 

de tarifs régionaux à la hausse.

Europe
La reprise économique de l’Europe 

participe à la stabilisation de la 
demande et nous encourage à 
augmenter la projection des 
tarifs de classe économique 
de la région de - 2 % à - 1 %

Amérique du Nord
Nous avons revu à la baisse nos 
prévisions de tarifs régionaux 

de la classe économique de 2 % 
à 0 % pour refléter l’impact des 
capacités supplémentaires des 

transporteurs à bas coûts.

Le bas prix du pétrole encourage les 
compagnies aériennes à augmenter 
leurs capacités sur des marchés 
où les transports aériens sont en 
expansion. Cela permettra de 
freiner l’augmentation des tarifs. 
Sur les marchés moins favorables, 
des signes de stabilisation de la 
demande et de reprise prochaine 
devraient limiter le taux de 
diminution des tarifs pour 2016.
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Le prix du pétrole est devenu légèrement plus volatile depuis 
que le marché rencontre des difficultés à trouver l’équilibre 
entre l’offre et la demande. Le progrès permettra finalement 
une stabilisation du prix du pétrole qui, selon l’Agence 
d’information sur l’énergie américaine (EIA), va augmenter 
de 54 $ le baril (bbl) en 2015 à près de 59 $/bbl en 2016. 
Étant donné que nous avons déjà pris en compte les 
projections de l’EIA concernant le nouvel approvisionnement 
iranien et l’augmentation de la consommation, nous avons 
maintenu notre prévision initiale de 60 $/bbl.

Estimation du prix 
du pétrole

$ US
60
le baril

Nous avons maintenu notre hypothèse

Source : Oxford Economics, octobre 2015

Amérique du Nord

Europe

Asie

Amérique Latine

Moyen-Orient

Afrique

Zone du Pacifique 
Sud-Ouest

Monde

Croissance du PIB de l’économie mondiale

2015

2,6% 
2016

2,8% 
Les perspectives pour l’économie mondiale 
s’améliorent progressivement. Les économies 
avancées contribueront davantage à la 
croissance mondiale étant donné que les 
performances des États-Unis se confirment 
et que la zone Euro continue sa reprise. Il y a 
également de bonnes nouvelles concernant 
les marchés émergents, alors que l’Amérique 
Latine reprend sa croissance, mais un 
ralentissement en Chine reste une 
source de doute pour les prévisions.

Indique une révision de nos prévisions antérieures

Estimations de croissance économique

Afrique + 2 % à 4 %
Nigeria + 2 % à 4 %

Afrique du Sud + 2 % à 4 %

Zone du Pacifique 
Sud-Ouest + 2 % à 4 

Australie + 0 % à 2 %
Nouvelle-Zélande + 4 % à 6 %

Asie - 1 % à 0 %
Chine - 3 % à -1 %
Inde - 3% à - 1%

Japon + 8 % à 10 %

Moyen-Orient - 1 % à + 1 %
Qatar + 0% à 2%

Arabie Saoudite + 1 % à 3 %
É.A.U. - 2 % à 0 %

Amérique Latine + 
2 % à 4 %

Argentine + 6 % à 8 %
Brésil + 2 % à 4 %
Chili + 2 % à 4 %

Europe + 2 % à 4 %
France + 1 % à 3 %

Allemagne + 0 % à 2 %
Royaume-Uni + 3 % à 6 %

Amérique du Nord + 4 % à 6 %
Canada + 1 % à 3 %

Mexique + 0 % à 2 %
États-Unis + 4 % à 6 %

Nous avons changé nos prévisions pour cinq 
régions. Étant donné que la demande est en 
reprise, nous avons augmenté les taux 
attendus pour huit marchés Européens. Cela 
augmente nos prévisions régionales de 1-3 % 
à 2-4 %. Nous avons également revu à la 
hausse nos prévisions pour l’Afrique et la 
Zone du Pacifique Sud-Ouest en raison d’une 
augmentation de la demande sur des marchés 
clés. Mais nous avons revu nos prévisions à la 
baisse pour l’Amérique Latine de 4-6 % à 2-4 %, 
car la crise économique au Brésil rend 
l’augmentation des tarifs plus difficile pour 
les hôtels. Nous avons également apporté un 
léger ajustement à nos prévisions pour l’Asie.

Hôtel

Indique une révision par rapport 
aux prévisions antérieures

Situation des voyages internationaux

De bonnes nouvelles concernant 
les suppléments carburant

Les compagnies aériennes ont progressivement 
diminué ou retiré les suppléments carburant (YQ) 
suite à une baisse du prix du pétrole et à la 
pression des acheteurs de voyages et des 
journalistes de la presse spécialisée. Par exemple, 
Air France-KLM a retiré les YQ pour les vols moyen 
courriers. Cela implique également des YQ moins 
élevées pour de nombreux vols long courriers, 
excepté pour l’Atlantique du Nord. Ce sont de 
bonnes nouvelles pour les acheteurs de voyages : 
Les tarifs moyen courriers sont à présent plus 
simples, plus transparents et alignés sur les tarifs 
des vols court-courriers, pour lesquels AF-KLM a 
déjà retiré les YQ. Cela augmente également la 
portion du tarif sur laquelle des réductions 
d’entreprises sont applicables. Nous vous 
recommandons de vérifier toute augmentation 
dans les tarifs affichés prévus pour compenser les 
pertes de revenus YQ de la compagnie aérienne. Il 
est possible que d’autres compagnies aériennes 
suivent l’exemple de AF-KLM.

La consolidation 
hôtelière s’accélère

Les chaînes d’hôtels transforment leur modèle 
de gestion pour de la gestion immobilière. Elles 
s’orientent vers des fusions et des acquisitions 
pour renforcer leur visibilité au niveau mondial. 
Alors que les investisseurs chinois ont ouvert 
la voie dans ce domaine, les chaînes d’hôtels 
occidentales sont en train de les rattraper. IHG 
et AccorHotels font partie des enchérisseurs 
pour FRHI Hotels & Resorts, propriétaire de 
Fairmont, Raes et Swissôtel. Il est possible que 
IHG vise également Mövenpick. Mais Marriott 
International a amplement dépassé ces 
négocations par un contrat d’achat de Starwood 
Hotels & Resorts, créant ainsi la chaîne d’hôtels 
la plus importante au monde.2 La secousse très 
anticipée dans le paysage hôtelier a entamé le 
processus de concentration de l’offre mondiale.
 2 Reuters, Marriott to buy Starwood to create world’s biggest 

hotel chain

Une année record pour les frais 
d’hôtel supplémentaires

Les hôtels américains gagneront près de 
2,5 millions de dollars grâce aux frais 
et suppléments en 2015.1 Ils font 
systématiquement payer des frais d’accueil et 
d’équipement et facturent les clients pour des 
services tels que l’accès à la chambre plus tôt, 
l’annulation de réservation, l’accès à internet et 
les pourboires automatiques. Ces frais sont une 
source de revenus très lucrative pour les hôtels. 
Avec des taux d’occupation particulièrement 
élevés, les hôtels n’hésitent pas à imposer ces 
frais. Tant qu’il n’y a pas de garantie de 
transparence et d’information complète, vérifiez 
que les hôtels ne facturent pas vos voyageurs 
pour des équipements et services déjà inclus 
dans les tarifs que vous avez négociés.

 1 Centre Tish pour l’hôtellerie et le tourisme de l’Université 
de New York 
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Les tarifs intercontinentaux baisseront dans 
toutes les régions mise à part l’Amérique du 
Nord et l’Europe où le tarif classe affaire restera 
unique ou augmentera légèrement. Il y a 
davantage de changements dans les prévisions 
pour les tarifs de vols régionaux. Le tarif de 
classe affaire sera généralement unique, mais 
nous attendons une augmentation en Amérique 
Latine ainsi que dans la Zone du Pacifique 
Sud-Ouest et une chute en Afrique. Le tarif de 
classe économique régional sera unique ou plus 
bas dans tous les marchés excepté en Amérique 
Latine. Au niveau mondial, cela signifie une 
baisse totale d’1 % des prix intercontinentaux 
et des tarifs régionaux stables.
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Indique une révision par rapport 
aux prévisions antérieures
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