
Prix du pétrole
Le premier accord de ces huit dernières années, établi par les membres de 
l’OPEC concernant la limitation de la production, a eu un impact limité sur les 
estimations du prix du pétrole pour 2017 des prévisionnistes tels que l’agence 
nord-américaine d’information sur l’énergie (EIA). Cet impact limité atteste de 
l’incertitude sur l’utilité de ces mesures de limitation de la production. Aucune 
raison ne nous pousse à modifier notre estimation initiale du prix du pétrole. 
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Estimations de croissance économique 

Les perspec�ves pour l’économie mondiale restent stables. Depuis notre 
dernière édi�on, les perspec�ves de croissance se sont légèrement 
améliorées pour l’Amérique du Nord et l’Europe, ces deux régions ayant 
terminé l’année 2016 en affichant des performances supérieures aux 
projec�ons. Ce phénomène est contrebalancé par la baisse de nos 
prévisions pour l’Amérique la�ne et le Moyen-Orient qui témoigne d’un 
changement d’état d’esprit à l’égard des marchés émergents.

Source : Oxford Economics, janvier 2017

Prévisions régionales de croissance économique 2015-2017

Amérique 
du Nord  +3% to 4%
Canada +2% to 4%

Mexique +1% to 3%
USA +3% to 4%

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 +3% to 5%

Amérique 
latine  -1% to +2%

Argen�ne +2% to 4%
Brésil 0% to 2%
Chili 0% to 2%

Moyen-Orient -3% to -1%
Qatar -4% to -2%

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

Afrique du Sud 0% to 2%
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

 +7% to 9% 

Hôtels
Nous avons modifié nos prévisions pour trois 
régions. Nous avons légèrement ajusté nos chiffres 
pour l’Amérique du Nord et l’Afrique, des régions 
pour lesquelles nous avons abaissé la fourche�e 
haute de nos prévisions. Un affaiblissement 
de la demande coïncidant avec une 
augmenta�on de l’offre nous a 
convaincus de réviser nos chiffres pour 
le Moyen-Orient. Nous prévoyons 
désormais une chute des tarifs à Oman, 
au Qatar, en Arabie saoudite et dans les 
É.A.U. Cet ajustement a modifié nos 
prévisions pour la région, qui passent 
ainsi à -3 % à -1 % (contre +2 % à -4 % auparavant). 
Le glissement de nos prévisions pour les pays 
individuels d’autres régions contrebalance l’impact 
de ces révisions régionales. Nos perspec�ves pour 
les tarifs mondiaux restent ainsi inchangées.
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La demande mondiale en transports aériens 
ne cesse de s’intensifier, le trafic aérien 

poursuivant sa croissance pour le 10e mois 
consécu�f, après avoir a�eint le chiffre de 8,8 
% en décembre 2016.1 La reprise économique 

profite au secteur interna�onal du voyage 
aérien, même si les performances sur les 

principaux marchés intérieurs sont mi�gées. 
L’accroissement des capacités encouragé par 
un faible prix du pétrole contribue à la baisse 
des tarifs moyens sur de nombreux marchés. 

Les compagnies aériennes s’efforcent de 
stabiliser les prix et pourraient prochainement 

ajuster davantage leur capacité pour 
encourager la hausse 

de leurs tarifs en 2017.  

Amérique du Nord
Les compagnies aériennes tentant 
de se posi�onner plus fermement 
en ma�ère de tarifs, nous avons 
revu nos prévisions régionales 
concernant les tarifs de classe 

affaires à la hausse de 1 % à 2 %. 
Nous avons également ajusté nos 

projec�ons pour les vols 
intercon�nentaux de -1 % à 0 %.

Amérique la�ne
Nous avons modifié nos chiffres en 
revoyant à la baisse nos prévisions 

rela�ves aux tarifs de classe économique 
pour les vols intercon�nentaux 

de -2 % à -1 %.

Afrique
Nous n’avons pas modifié 
nos prévisions concernant 

les tarifs pour l’Afrique. 
Les tarifs des vols régionaux 

augmenteront, mais les tarifs 
des vols intercon�nentaux resteront 
stables ou diminueront légèrement.

Moyen-Orient
Comme nous l’avions indiqué dans nos prévisions 
précédentes, le développement des ac�vités des 

compagnies aériennes prome�ra une baisse 
des tarifs de classe économique ce�e année. En raison 

de la hausse de la demande dans ce�e région, nous 
avons revu nos prévisions concernant les tarifs de classe 

affaires pour les vols régionaux à la hausse, de 0 % à 2 %.. 

Europe
Nous maintenons nos prévisions 

concernant la stabilisa�on ou la chute 
des tarifs des vols régionaux, ainsi que 

l’augmenta�on des tarifs intercon�nentaux. Asie
Nos prévisions pour l’Asie restent 

iden�ques, avec des capacités 
entraînant une baisse des tarifs 
sur les vols intercon�nentaux et 

une demande 
soutenant la hausse des 
tarifs de classe affaires 
pour les vols régionaux.

Pacifique Sud-Ouest
Nous maintenons nos prévisions 

concernant une stabilisa�on 
des tarifs intercon�nentaux et une 
augmenta�on des tarifs régionaux. 
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Tandis que certains chargés de voyage en entreprise ont déjà compris depuis longtemps comment 
mobiliser leurs voyageurs, nombre d’entre eux réalisent qu’ils ne peuvent pas se perme�re de s’écarter de 
leurs objec�fs tradi�onnels telles la réduc�on des coûts et l’améliora�on de la produc�vité. En réalité, la 

mobilisa�on des voyageurs n’est pas si éloignée de ce�e op�que et, si elle est mise en œuvre de façon 
appropriée, permet très concrètement d’a�eindre ces objec�fs. La consumérisa�on gagnant de plus en plus le 

secteur du voyage d’affaires, les voyageurs s’a�endent à prendre part au processus, une grande par�e d’entre eux étant plus 
qu’enclins à être encadrés.

Les voyageurs d’affaires souhaitent bénéficier des mêmes ou�ls et interac�ons que le grand public. Les membres de la Généra�on 
Y, qui affichent généralement une a�tude prônant l’autonomie, représenteront prochainement la plus grande part de la 
popula�on ac�ve, leurs comportements influençant dans le même temps ceux d’autres groupes d’âge. La stratégie des fournis-
seurs en la ma�ère évolue. Ils ciblent ainsi de plus en plus ce�e catégorie de voyageurs de manière directe et interagissent avec 
eux de sorte à influencer leurs décisions d’achat. 

Les chargés de voyage doivent également s’adapter à ces nouvelles tendances. Grâce à la mise à profit d’ou�ls dédiés à l’analyse 
des données plus intelligents et extrêmement visuels, il est plus simple de comprendre les comportements des voyageurs, ainsi 
que leur impact en termes de coûts et de produc�vité. Ces informa�ons sont le point de départ d’une stratégie de mobilisa�on 
appropriée et adaptée. Les chargés de voyage disposent aujourd’hui de technologies leur perme�ant d’interagir directement et 
instantanément avec leurs voyageurs. Et pour ceux qui ont besoin d’assistance, des services de conseil professionnels, tels que 
ceux dispensés par Advito, peuvent les épauler dans la créa�on de l’approche de marke�ng et de communica�on dont ils ont 
besoin pour encourager la mobilisa�on de leurs voyageurs.   

Un programme voyage est une base fantas�que pour mobiliser les voyageurs, en par�culier si les fournisseurs sous contrat sont 
clairement iden�fiables au sein d’un ou�l de réserva�on en ligne. Grâce à un ou�l de ce type, les chargés de voyage peuvent 
démontrer qu’ils œuvrent dans l’intérêt des voyageurs en me�ant l’accent sur les nouveaux services qu’ils auront négociés, des 
services qui améliorent l’expérience des voyageurs, tels que l’accès à un salon privé, la possibilité d’enregistrer d’autres bagages et 
des op�ons de catégorie supérieure. S’adapter aux besoins des voyageurs peut convaincre davantage de collaborateurs de 
respecter le programme mis en œuvre.  

Le message peut se révéler encore plus fort si la mobilisa�on des voyageurs est considérée comme influençant la sélec�on des 
fournisseurs. Les voyageurs membres d’un programme de fidélité apprécieront ainsi que leur programme voyage privilégie une 
compagnie aérienne locale ou un hôtel sous contrat plutôt qu’un concurrent offrant des presta�ons à moindre coût. Tandis que 
ce�e stratégie peut légèrement impacter les coûts à la hausse, de par la priorité donnée à la sa�sfac�on des voyageurs, d’autres 
avantages à long terme découlant d’économies globales entraînées par un respect accru du programme peuvent être mis à profit.

La mobilisa�on des voyageurs n’est pas qu’un simple ou�l stratégique devant être intégré à un programme voyage. Les chargés de 
voyage doivent être en mesure d’iden�fier des opportunités de mobilisa�on à tous les niveaux du programme, des décisions 
d’achat à la presta�on quo�dienne de services voyage.   

Pour en savoir plus sur la mobilisa�on de vos voyageurs, consultez le livre blanc de BCD Travel, Get Engaged. Si 
vous avez besoin d’assistance, contactez le service d’Advito chargé des meilleures pratiques 

dans le domaine de la mobilisation des voyageurs.  

  

Les voyageurs, des 
consommateurs comme les autres  

À la une

 1IATA, analyse de marché 
sur les voyageurs aériens
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