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La demande mondiale en transport 
aérien reste forte, avec une croissance 

de 7 % en septembre par rapport à 
l’année dernière.  Avec un prix du 

pétrole toujours faible, ce�e conjecture 
encourage les compagnies aériennes à 

poursuivre l’ajout ou le main�en de leurs 
capacités. Elles ne parviennent 

néanmoins toujours pas à répondre à la 
croissance de la demande. Selon nos 

prévisions, la situa�on évoluera en 2017. 
Un ralen�ssement de la croissance de la 

demande abou�ra à une offre 
excédentaire, ce qui rendra 

l’augmenta�on des tarifs par les 
compagnies aériennes difficile, des tarifs 

qui pourraient même baisser sur un 
certain nombre de marchés.

Les tarifs des vols intercon�nentaux chuteront ou resteront 
stables dans toutes les régions à l’excep�on de l’Europe, où 
les tarifs de classe affaires et de classe économique 
augmenteront légèrement. Les perspec�ves sont plus 
variables pour les tarifs des vols régionaux. Les tarifs de 
classe affaires resteront iden�ques en Europe, en Amérique 
la�ne et au Moyen-Orient, mais nous an�cipons leur 
augmenta�on sur tous les autres marchés. Les tarifs de 
classe économique resteront stables ou diminueront sur la 
plupart des marchés, hors Afrique et Pacifique Sud-Ouest, 
des régions pour lesquelles nous prévoyons leur hausse. 
Globalement, cela représente une hausse pouvant 
a�eindre 1 % pour les tarifs de classe affaires et une 
stabilisa�on des tarifs de classe économique.

Nous avons revu à la baisse nos 
prévisions rela�ves aux tarifs de 

classe affaires sur les vols 
intercon�nentaux de 1 % à 0 % pour 
refléter l’impact d’une demande plus 

faible que prévu.

Nous avons modifié nos 
prévisions concernant l’une de 
nos catégories en revoyant à la 

baisse nos prévisions rela�ves aux 
tarifs de classe économique pour 
les vols régionaux de -2 % à -3 %.

Nous maintenons nos prévisions 
concernant une augmenta�on des 

tarifs sur les vols intercon�nentaux et 
une stabilisa�on ou une baisse des 

tarifs régionaux.

Les ac�vités des compagnies aériennes se 
développant dans la région, en par�culier 
en Arabie saoudite, nous avons abaissé 
nos prévisions régionales à 0 % pour les 
tarifs de classe affaires et à -2 % pour la 

classe économique.

Afrique
Nous avons revu à la baisse nos prévisions pour 

les tarifs intercon�nentaux en raison de la 
baisse de la demande vers l’Europe et le 

Moyen-Orient. Nous prévoyons néanmoins une 
augmenta�on de 1 % pour les tarifs de classe 

économique pour les vols régionaux.

L’accroissement con�nu des 
capacités nous a convaincus de 

revoir nos prévisions concernant les 
tarifs de classe affaires à la baisse, 

soit -1 % pour les vols 
intercon�nentaux et +2 % pour les 

vols régionaux.

Nous maintenons nos prévisions 
concernant une stabilisa�on des 
tarifs intercon�nentaux et une 

augmenta�on des tarifs régionaux. 

L’iden�té 
au service du 

parcours client1 
Les consommateurs entrent en rela�on avec les entreprises via 
un éventail de canaux de communica�on, notamment le mobile 
et les médias sociaux. Ils souhaitent bénéficier d’expériences 
intui�ves et personnalisées. Pour répondre à leurs a�entes, les 
entreprises doivent toutefois approfondir leurs connaissances 
sur les caractéris�ques, les comportements d’achat et les 
préférences de chacun de leurs clients. 
Grâce à la ges�on des iden�tés client, des sociétés telles 
qu’Adobe et Gigya collectent, me�ent en rela�on, gèrent et 
exploitent les iden�tés de façon sécurisée. Les données 
détaillées que les consommateurs me�ent à disposi�on offrent 
aux entreprises les informa�ons dont elles ont besoin pour créer 
des expériences personnalisées qui favorisent l’établissement de 
rela�ons durables.
La ges�on des iden�tés client, c’est :
• Établir des rela�ons, ou passer d’interac�ons avec des 

clients « anonymes » à des échanges avec des clients « 
connus », en recueillant des données détaillées dès le 
premier contact.

• Collecter des données, ou rassembler des données en profils 
client unifiés. 

• Conver�r en informa�ons, ou analyser et segmenter les 
données client pour disposer des informa�ons nécessaires à 
l’offre d’une expérience personnalisée.

En s’appuyant sur la ges�on des iden�tés client, les agences de 
voyages pourraient cibler leurs ou�ls et services de manière plus 
personnalisée. Elles ont également la possibilité d’u�liser des 
fonc�ons telles que des boutons de partage sur les médias 
sociaux et des moteurs de commentaires afin d’accéder à des 
avis client plus détaillés et de devenir plus réac�ves aux 
tendances émergentes.
Une ges�on des informa�ons personnelles de ce type peut 
néanmoins soulever des ques�ons concernant la confiden�alité 
et la sécurité. La plupart des acteurs du domaine de la ges�on 
des iden�tés client offrent déjà des fonc�ons de chiffrement de 
bout en bout et un contrôle étroit des autorisa�ons u�lisateur. 
Outre le respect des réglementa�ons applicables en ma�ère de 
confiden�alité des données, en par�culier au sein de l’UE, 
nombre d’entre eux se soume�ent également à des normes 
rela�ves à la sécurité des informa�ons telles que l’ISO 27001, 
une approche qui devrait dissiper les préoccupa�ons de chacun 
concernant la sécurité de ses informa�ons personnelles. 
Le voyage d’affaires est idéalement posi�onné pour offrir 
davantage de personnalisa�on. Nombre de fournisseurs de 
voyages offrent déjà des expériences spécialement adaptées à 
des voyageurs individuels ou à des groupes spécifiques. Ce 
contexte pourrait représenter une réelle opportunité pour les 
agences de voyages, ces dernières gérant actuellement des 
volumes considérables de données personnelles concernant des 
voyageurs. Elles doivent toutefois trouver le juste équilibre entre 
se contenter de disposer de données et les u�liser de façon 
responsable et non intrusive pour les voyageurs. « Ne vous 
contentez pas d’entrer en contact avec vos clients. Apprenez à 
les connaître. »2 

Au-delà de 
l’intégra�on des voyages 

et des notes de frais 
L’un des progrès les plus notables en ma�ère de ges�on des 
voyages d’affaires au cours des dix dernières années est la mise 
en rela�on fluide des domaines du voyage, des notes de frais et 
des remboursements. In�tulée « intégra�on des voyages et des 
notes de frais », ce�e mise en rela�on a significa�vement 
amélioré l’expérience du voyageur en ma�ère de ges�on des 
notes de frais et de remboursement. Les programmes voyages 
�rent par� des processus ra�onalisés, de la qualité améliorée 
des données, de la transparence accrue et de la visibilité 
renforcée sur les habitudes de dépense que ce�e intégra�on 
rend possible. Une étude menée par BCD Travel indique que les 
entreprises sont bien conscientes des avantages de l’intégra�on 
des voyages et des notes de frais. Son adop�on généralisée se 
limite néanmoins aux grandes entreprises qui disposent de 
programmes voyages bien établis.

La plupart des intégra�ons mises en œuvre aujourd’hui se 
restreignent à un ou�l de réserva�on en ligne et à un système 
de ges�on des notes de frais. Les workflows tels que les 
réserva�ons hors ligne et les règlements sont exclus ou 
insuffisamment unifiés. 

Les entreprises ont besoin d’une approche plus flexible et 
personnalisée qui intègre leurs workflows, une approche 
suffisamment souple pour perme�re aux voyageurs d’intervenir 
à tous les niveaux, sans avoir à suivre un ordre prédéfini. 
L’automa�sa�on et l’évolu�on des plateformes prome�ent la 
mise en place de ce modèle amélioré de bout en bout dans un 
futur proche.

Les entreprises ont toujours la possibilité de rendre l’u�lisa�on 
de certains ou�ls obligatoire. Ce modèle de bout en bout 
permet toutefois l’intégra�on d’applica�ons et de services �ers 
à la plateforme qu’elles u�lisent. Une sélec�on minu�euse de 
ces ou�ls externes au niveau du point de vente sur appareils 
mobiles améliorera la pra�cité et la convivialité pour les 
voyageurs. Le tout sans comprome�re la stratégie globale de 
l’entreprise en ma�ère de programme voyage ! 

Quelques entreprises visionnaires réfléchissent déjà à d’autres 
solu�ons allant au-delà du modèle amélioré de bout en bout 
pour passer à un modèle encore plus progressif dans lequel, 
outre quelques ou�ls obligatoires et essen�els, les voyageurs 
pourront faire leur choix parmi une mul�tude d’applica�ons et 
de services disponibles en fonc�on de leurs préférences. Les 
avancées technologiques et l’accroissement de l’interopérabilité 
donneront l’opportunité aux entreprises de con�nuer à �rer 
par� des mêmes avantages, tout en offrant une expérience 
fluide à leurs voyageurs.

Prix du pétroleEstimation du prix 
du pétrole 

Nous maintenons nos 
prévisions initiales.
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Prévisions régionales de croissance économique 2015-2017

Amérique du Nord +3% to 5%
Canada +2% to 4%
Mexique  +1% to 3%

U.S.A. +3% to 5%

Europe +1% to 3%
France 0% to 2%

Allemagne +1% to 3%
Royaume-Uni +2% to 4%

Asie 0% to 2%
Chine -1% to +1%
Inde +1% to 3%
Japon +4% to 6%

Brésil 0% to 2%
Argen�ne +3% to 5%

Chili 0% to 2%

Moyen-Orient +2% to 4%Amérique la�ne -1% to +2%
Qatar +1% to 3%

Arabie saoudite +2% to 4%
É.A.U +1% to 3%

Afrique du Sud 0% to 3%
Égypte 0% to 2%
Nigeria 0% to 2% 

Afrique du Sud +5% to 7%

Pacifique Sud-Ouest  
+3% to 5%

Australie +2% to 4%
Nouvelle-Zélande +5% to 7% 

Hôtels

Es�ma�ons de 
croissance économique 

Monde 
+1% to 3%

Source: Advito
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Nous avons modifié nos prévisions pour 
cinq régions. En Europe, nous avons revu 
nos prévisions en ma�ère de tarifs à la 
hausse pour l’Islande, l’Irlande et la Russie. 
Nos prévisions régionales passent ainsi de 
0-2 % à 1-3 %. Nous avons également 
augmenté nos prévisions pour le Pacifique 
Sud-Ouest en raison de tarifs en hausse en 
Nouvelle-Zélande. Nous avons par ailleurs 
légèrement ajusté nos prévisions pour 
l’Afrique. Nous avons néanmoins revu nos 
prévisions à la baisse pour l’Asie et 
l’Amérique la�ne après avoir abaissé nos 
prévisions pour certains marchés 
stratégiques dans ces régions.

Les perspec�ves pour l’économie mondiale restent stables. La croissance 
devrait progressivement s’améliorer en 2017. Les économies avancées 
contribueront à ce�e croissance dans une propor�on plus faible 
qu’ini�alement prévu, l’incer�tude découlant des élec�ons présiden�elles 
aux États-Unis et du Brexit pesant sur les performances de l’Amérique du 
Nord et de l’Europe. Ce�e conjecture sera néanmoins contrebalancée par 
des prévisions de croissance plus forte en Asie et en Amérique la�ne.

Les efforts des producteurs visant à limiter l’offre ne suffiront vraisemblablement pas à 
dépasser la barre des 50-54 USD le baril, un chiffre que les prévisionnistes tels que 
l’agence nord-américaine d’informa�on sur l’énergie (EIA) an�cipent pour 2017. Le 
posi�onnement des producteurs n’ayant pas évolué depuis nos prévisions ini�ales, nous 
con�nuons à an�ciper un prix du pétrole de 50 USD le baril en moyenne en 2017.

  3IATA, analyse mensuelle sur les voyageurs aériens
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