
Cours du pétrole
En 2018, une poussée de l’offre, engendrée par la fin des baisses de production imposées par 
l’OPEP et l’accélération de la production aux États-Unis, compensera les effets positifs de toute 
hausse de la demande sur le cours du pétrole. Les intentions de l’Iran, de la Libye, du Nigeria 
et de la Russie en termes de production restent encore vagues. Étant donné le caractère 
incertain de la situation, nous voyons peu de raisons que le cours du pétrole augmente 
beaucoup plus en 2018.

Estimation du prix
du pétrole 

$US 
50
le baril

Amérique du Nord 2,6 %1,6 % 2,3 %

2,4 %-1,5 % 1,1 %

Europe

Amérique latine

1,8 %1,9 % 2,1 %

Moyen-Orient 3,6 %3,1 % 1,7 %

Asie 4,6 %4,6 % 4,7 %

Afrique 3,8 %2,5 % 3,2 %

2,4 %2,6 % 2,5 %

À l’échelle mondiale 3,0 %

2018

2,3 % 2,7 %

2016 2017

Croissance du
PIB

mondial

2018
3,0 %

2017
2,7 %

Estimations de croissance économique

Avec la reprise du commerce international, la croissance économique mondiale 
va augmenter de 2,7 à 3,0 % en 2018. Les marchés émergents seront le 
moteur de cette petite hausse, sous l’effet du renforcement de la croissance 
économique en Amérique latine et dans le Moyen-Orient. Mais il y aura 
peu de changement dans la croissance asiatique, un ralentissement chinois 
compensant les bonnes performances de l’économie indienne. La 
croissance des économies avancées restera essentiellement la même, 
à 2,1 %. Tandis que les perspectives de l’économie américaine 
s’améliorent, la hausse de l’inflation entraînera une croissance 
plus faible en Europe en 2018. 

Source : Oxford Economics, juillet 2017

Prévisions de croissance économique régionale 2016-2018 

Zone du Pacifique Sud-Ouest

Avion
À l’échelle mondiale, la demande 
en transport aérien est soutenue, 
sous l’effet de l’amélioration de la 

conjoncture économique et de la baisse 
des tarifs dans certains marchés. Le 

trafic s’est accru de 8 % sur douze mois 
au cours du premier semestre 2017.1 
Du fait de l’expansion prudente de la 
capacité, les compagnies aériennes 
continuent d’accroître leurs recettes 

sans devoir augmenter leurs tarifs. Mais 
les tarifs pourraient lentement tendre 

à la hausse dans les marchés 
où la demande est la plus forte.  

Amérique 
du Nord

Bien que les tarifs des 
vols intercontinentaux 
en classe économique 

demeurent stables, 
tous les autres tarifs 

augmenteront de 1 %.

Amérique latine
La plupart des tarifs devraient 
augmenter, sauf ceux des vols 

intercontinentaux en classe affaires, 
lesquels ne changeront pas.

Afrique
Les tarifs des vols 

intercontinentaux vont baisser, 
mais les tarifs des vols 

régionaux vont rester stables.

Moyen-Orient
La plupart des tarifs ne changeront pas 

en 2018, mais les tarifs des vols régionaux 
en classe affaires devraient augmenter 

en réaction à la forte demande.

Europe
Les tarifs vont augmenter dans la 

plupart des segments, mais les tarifs 
des vols intercontinentaux en classe 

économique ne changeront pas. 

Asie
Bien que la forte demande fasse 

augmenter les tarifs des vols 
régionaux de 2 %, les tarifs des vols 
intercontinentaux resteront stables 

ou baisseront.

Zone du Pacifique 
Sud-Ouest

La rigueur de la capacité fera augmenter 
les tarifs des vols régionaux, tandis 

que la concurrence croissante garantira 
la stabilité ou la baisse des tarifs 

des vols intercontinentaux. 

Hôtel
Les tarifs hôteliers mondiaux vont 

augmenter de 2 à 4 % en 2018, tandis 
que la demande continue de dépasser 

l’offre dans de nombreux marchés. 
Un flux dynamique de nouvelles offres 

contribuera à modérer l’étendue 
de ces augmentations dans certains 

marchés émergents. Et certains indicateurs 
démontrent que le pouvoir de fixation 

des prix dont les hôtels jouissent depuis 
plusieurs années en Amérique du Nord et en 

Europe pourrait bientôt commencer à décliner.       

À l’échelle mondiale
+2 % à 4 %

Amérique 
du Nord
+2 % à 4 %

Amérique latine
+2 % à 4 %

Afrique
+9 % à 11 %

Moyen-Orient
+0 % à 2 %

Europe
+1 % à 3 % Asie

+1 % à 3 %

Zone du Pacifique
Sud-Ouest

+3 % à 5 %

À l’échelle mondiale 1 %

Amérique du Nord 1 % 1 %0 % 1 %

0 % -1 %-1 % -3 %

Europe

Amérique latine

2 % 1 %0 % 2 %

Moyen-Orient 0 % 1 %0 % 0 %

Asie 0 % 2 %-1 % 2 %

Afrique -1 % 0 %-2 % 0 %

0 % 3 %-2 % 2 %

0 % 1 % 1 %

Vols intercontinentaux

Classe
affaires

Classe
économique

Vols régionaux

Classe
affaires

Classe
économique

1 IATA, Air Passenger Market Analysis, juin 2017

Focus

Ce que la NDC
signifie pour les acheteurs

de voyages

Les compagnies aériennes encouragent 
les TMC et leurs clients corporate à adopter 

de nouveaux canaux de réservation, 
conformément à la « nouvelle capacité de 
distribution » (New Distribution Capability 
ou NDC) de l’IATA. Mais à ce jour, il n’existe 

aucune solution unique capable de répondre 
aux inquiétudes des acheteurs de voyages 

concernant les coûts, la complexité 
et le support. Pour en savoir plus sur 

les répercussions possibles, cliquez ici.*

Le machine-learning 
révèle des économies possibles

Si les fournisseurs ont été les premiers 
utilisateurs du machine-learning afin de faire 

des offres plus pertinentes aux voyageurs, 
les nouvelles applications de cette technique 

redonnent du contrôle aux professionnels 
en déplacement et les aident à prendre 
des décisions plus éclairées concernant 

leurs voyages. Le machine-learning permet 
de découvrir des occasions uniques de faire 

des économies et de réduire le stress lié 
au voyage. Cliquez ici* pour en savoir 
plus sur trois start-up qui en ont fait 

leur spécialité.

Disponibilité des tarifs
hôteliers

Les hôtels font un usage de plus en plus 
sophistiqué des techniques de yield 
management. En conséquence, les 

voyageurs d’affaires éprouvent davantage 
de difficultés à trouver et à réserver 

des chambres aux tarifs préférentiels. 
Voyez comment les acheteurs doivent réagir 

en cliquant ici.*

Cliquez sur chaque région pour plus d’informations*

Cliquez sur chaque région pour plus d’informations*
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Focus Ce que la NDC 
signifie pour vous


En septembre 2015, le Groupe Lufthansa imposait une 
surcharge de 16 € à toute réservation faite en dehors de son site 
internet et de ses autres canaux directs. Dans nos Prévisions pour 
l’industrie 2017, nous notions que d’autres compagnies 
aériennes pourraient alors lui emboîter le pas à l’expiration de 
leurs accords de contenu intégral avec les systèmes internationaux 
de distribution (GDS).  
C’est ce qui est train de se produire. British Airways et Iberia, filiales 
de l’International Airlines Group (IAG), appliqueront une surcharge 
de 9,50 € par composante tarifaire à compter du 1er novembre 
2017. Dans la plupart des cas, une composante tarifaire équivaut 
à un trajet départ-arrivée.1 La surcharge s’applique aux réservations 
effectuées par le biais de tous les canaux indirects, lesquels ne 
prennent pas en charge la NDC.
American Airlines (AA) adopte une toute autre approche pour 
promouvoir l’engagement NDC auprès de ses agents de voyage. La 
compagnie offre un paiement incitatif de 2 dollars par segment 
commercialisé par AA réservé au moyen d’une connexion NDC. AA 
affirme que les TMC seront avantagées par le fait d’offrir des forfaits 
personnalisés, un accès simplifié aux exemptions et aux privilèges, 
et une obligation de diligence renforcée. Toutefois, l’intégralité du 
contenu d’AA demeure actuellement dans le GDS. Les TMC devront 
déterminer si l’approche choisie par AA concernant la NDC fait une 
véritable différence pour elles et leurs clients. Et les difficultés 
concernant l’accès à des informations consolidées et transparentes 
pour pouvoir comparer les prix et la possibilité de bénéficier de la 
gamme complète des services d’une TMC demeurent.
La NDC est un programme promu par l’IATA qui a donné lieu à la 
création d’une norme technologique permettant aux compagnies 
aériennes, aux agences de voyage et aux fournisseurs de 
technologies du voyage de communiquer par voie électronique. 
La norme permet aux compagnies aériennes de commercialiser et 
de vendre leurs produits par le biais de n’importe quel canal, de la 
même façon qu’elles le font actuellement au moyen de leurs 
propres sites internet. Les compagnies aériennes veulent 
davantage de maîtrise sur leurs offres à la clientèle. Elles souhaitent 
créer des forfaits sur mesure, comprenant les repas, les franchises 
de bagages et les autres éléments qui séduiront tout 
particulièrement les voyageurs corporate – tels que l’accès au 
salon, le Wi-Fi à bord, voire la garantie du dernier siège disponible.     


Lufthansa Group, IAG et désormais AA encouragent les TMC et leurs 
clients corporate à adopter de nouveaux canaux de réservation 
conformément à la norme NDC. Mais il n’existe aucune solution 
unique à ce jour. Les accords corporate pourraient évoluer de façon 
à privilégier davantage la négociation de forfaits sur mesure plutôt 
que les rabais purs.
La proposition NDC peut sembler intéressante, mais les acheteurs 
de voyages s’inquiètent :
• L’un des grands atouts d’un GDS est l’agrégation de contenu – 


à l’échelle, efficace et international – ce qui permet de rechercher 
et de comparer tous les tarifs de façon transparente. Ce 
système risque de perdre en efficacité si l’industrie n’adopte 
pas une nouvelle norme unique et que la « mise en relation 
directe » se généralise.  


• Les agents de réservation de voyage pourraient être contraints 
d’étudier les offres de chaque fournisseur dans des canaux 
distincts. Cela ajoute de la complexité. Et si les offres varient 
selon les canaux, les clients ne seront jamais certains 
de bénéficier du meilleur prix.  


• En utilisant une surcharge pour éponger leurs coûts liés au 
GDS, les compagnies aériennes pénalisent de façon injuste les 
clients corporate qui ont besoin des services complets d’une 
TMC. De façon générale, les clients corporate assurent aux 
compagnies aériennes des commandes régulières et les tarifs 
les plus rentables, outre un nombre moyen de vols par voyage 
plus bas – comparé aux voyageurs de loisirs.  


• Une TMC qui effectue ses transactions dans un GDS sera en 
mesure d’encadrer ses clients tout au long de leur déplacement, 
car elle aura entièrement accès à la réservation réelle. Lorsque 
les transactions sont effectuées directement par le client, 
c’est la compagnie aérienne qui « détient » la réservation. Cela 
complique le travail de la TMC dont la mission est d’encadrer 
les voyageurs en temps voulu, de leur fournir des informations 
consolidées et d’assurer son obligation de diligence, en 
particulier en cas de perturbations pendant un voyage.


Les trois GDS se sont engagés à intégrer la norme NDC de l’IATA. Cet 
engagement pourrait permettre aux entreprises d’éviter les 
surcoûts de distribution, tout en continuant de bénéficier du service 
complet de réservation que le canal TMC leur assure actuellement. 
La condition, pour cela, est que les compagnies aériennes cessent 
d’appliquer des surcharges dans cet environnement ou commencent 
à retirer du contenu des canaux indirects.
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Focus


Le secteur du voyage ouvre les bras à l’intelligence artificielle 
et, en particulier, au machine-learning. On s’est surtout intéressé 
à cette technique pour sa capacité à améliorer et à analyser les 
données sur le comportement du voyageur. Elle permet d’opérer 
une segmentation plus précise et ciblée. Ainsi, fournisseurs et 
responsables de voyage peuvent engager les voyageurs de manière 
plus pertinente, en leur proposant des offres plus adaptées.  
Bien que les chatbots aient fait les gros titres, la véritable 
opportunité pour le secteur du voyage pourrait résider dans une 
technologie moins visible et potentiellement plus percutante. Le 
machine-learning révèle en effet des possibilités inédites de 
réaliser des économies et de réduire le stress lié au voyage. Voici 
trois exemples de start-up qui en ont fait leur spécialité.
Alliant données historiques et machine-learning, les outils 
FareKeep et SmartRate de FLYR évaluent la probabilité que des 
billets d’avion et des chambres d’hôtel soient disponibles à des 
prix inférieurs. Aiguillés par une recommandation « attendre ou 
acheter », les voyageurs ont l’assurance de réserver au moment 
où le tarif est le plus intéressant pour leur employeur.
FairFly entend réduire le coût des voyages en procédant à des 
changements de réservation, une fois les billets achetés. La 
start-up se sert du machine-learning pour mieux cibler les types 
de billets et de tarifs recherchés, afin de réaliser plus d’économies 
et d’améliorer les taux de conversion. En se connectant aux 
systèmes internationaux de distribution (GDS) avec les identifiants 
des clients, FairFly suit automatiquement les écarts de prix pour 
les réservations individuelles, tout en tenant compte de la 
politique voyage et des préférences du client. Elle avise les clients 
ou leur agence de voyages d’affaires (TMC) si le prix, frais 
d’annulation inclus, est inférieur à un seuil donné.1 La TMC ou le 
responsable de voyage peut alors gérer la nouvelle réservation ou 
laisser le logiciel de FairFly s’en occuper automatiquement. La 
société affirme procéder à de nouvelles réservations dans 26 % des 
cas de billets traités, pour une économie moyenne de 254 dollars 
par billet.2 


En se servant de l’analyse prédictive pour identifier les profils des 
retards de vols, Flightsayer est en mesure de prédire en temps 
réel la probabilité qu’un vol soit retardé. Les clients peuvent 
comparer les options possibles et changer l’heure et la date afin 
d’éviter les retards. Les voyageurs peuvent réserver de façon plus 
éclairée et réagir plus judicieusement aux retards ou aux 
annulations.3 Les entreprises économisent le coût engendré par 
les retards de vols, tandis que les voyageurs subissent moins de 
stress en cas d’imprévus. 
Si les fournisseurs ont été les premiers utilisateurs du 
machine-learning afin de faire des offres plus pertinentes aux 
voyageurs, les nouvelles applications de cette technique 
redonnent une certaine autonomie aux professionnels en 
déplacement et les aident à prendre des décisions plus éclairées 
concernant leurs voyages.


Le machine-learning révèle 
des économies possibles


Retour aux Prévisions pour l’industrie 2018
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Focus


Les hôtels font un usage de plus en plus sophistiqué 
des techniques du yield management, dans une volonté 
d’augmenter les profits. Cela entraîne une profonde mutation de 
leur relation avec les clients corporate. 
Les voyageurs d’affaires constatent qu’ils ont de plus en plus de 
difficulté à trouver et à réserver des chambres aux tarifs 
préférentiels, même quand leur contrat prévoit une clause de 
dernière chambre disponible (last-room availability ou LRA) pour une 
chambre standard. En changeant régulièrement ce qui constitue une 
chambre standard dans leurs systèmes de réservation, les hôtels 
peuvent manipuler leur inventaire et leurs disponibilités.  
Pour satisfaire aux niveaux de service convenus avec les clients 
corporate, les hôtels augmentent la disponibilité des chambres 
pendant les périodes creuses, mais la restreignent quand la 
demande devient plus forte. Sur l’année, cela donne une 
moyenne d’un point de vue contractuel, mais pour les voyageurs, 
cela signifie bien souvent que les chambres standard ne sont pas 
disponibles au tarif préférentiel lorsqu’ils en ont vraiment besoin. 
Autrement dit, nombreuses sont les entreprises qui paient un 
tarif moyen supérieur au tarif préférentiel.
Advito a mené une analyse mondiale qui démontre que les tarifs 
préférentiels des clients ne sont pas souvent disponibles à la 
réservation. En Europe, les tarifs préférentiels sont indisponibles 
plus d’une fois sur trois et dans les autres régions, au moins une 
fois sur cinq.1 
Les entreprises ne se rendent pas compte de la fréquence à 
laquelle les fournisseurs hôteliers bloquent la disponibilité des 
tarifs préférentiels. Il est donc essentiel de surveiller ce paramètre. 
Des agences de conseil comme Advito peuvent intervenir. 
Apporter la preuve de ce constat aux hôtels pourrait les inciter à 
revenir sur cette pratique. Il faut impérativement être plus strict 
sur la formulation des contrats signés avec les hôtels en limitant 
l’étendue de ces tactiques de yield management. Un programme 
de garantie des prix peut également être une solution : la 
réservation de la chambre est automatiquement modifiée si un 
meilleur tarif se présente.  


Il n’est pas exclu que ce comportement s’ancre chez les hôteliers. 
Les tarifs corporate négociés ne peuvent plus constituer la seule 
base d’une stratégie d’achats hôteliers. Par exemple, utiliser les 
meilleurs tarifs disponibles (BAR) peut souvent s’avérer plus rentable.  
Après avoir mené des recherches sur les tarifs hôteliers dans le 
monde, Advito a déterminé que les BAR sont inférieurs aux tarifs 
préférentiels dans plus de 30 % des cas. Et dans certaines régions 
comme l’Europe, le Moyen-Orient et la zone du Pacifique 
Sud-Ouest, les tarifs préférentiels peuvent être supérieurs aux 
BAR dans plus de 40 % des cas.2 
À l’heure où les hôtels adoptent des stratégies ambitieuses de 
yield management, les acheteurs doivent réévaluer leur stratégie 
de sourcing hôtelier afin de faire face à cette nouvelle réalité. Les 
tarifs négociés doivent être associés à des rabais à l’échelle d’une 
chaîne hôtelière, à des achats aux meilleurs tarifs du jour et à la 
tarification dynamique, afin de maximiser les économies sur les 
coûts et l’efficacité du programme.


Disponibilité des 
tarifs hôteliers 
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Amérique du Nord – Tarifs hôteliers en 2018 
La capacité étant toujours inférieure à la croissance de la demande, les tarifs 
journaliers moyens devraient augmenter de 2 à 4 % dans l’ensemble de la région. 


+2 % à 4 % 
Canada 


+2 % à 4 % 
U.S. 


+2 % à 4 % 
Mexique 


Source : Prévisions pour l’industrie 2018 d’Advito 
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+3 % à 5 % 
Portugal 


Islande 


Europe – Tarifs hôteliers en 2018 
La modeste reprise économique et le caractère limité de la nouvelle offre 
feront augmenter les tarifs en Europe de 1 à 3 %. 


+1 % à 3 % 
Russie 


+1 % à 3 % 
Royaume-Uni 


+5 % à 7 % 
Irlande 


+6 % à 8 % 


0 % à 2 % 
Finlande 0 % à 2 % 


Norvège 


+3 % à 5 % 
Espagne 


0 % à 2 % 
France 


+2 % à 4 % 
Grèce 


-3 % à -1 % 
Turquie 


0 % à 2 % 
Italie 


+2 % à 4 % 
Danemark 


-1 % à +1 % 
Autriche 


+1 % à 3 % 
Allemagne 


République tchèque 0 % à 2 % 


Suisse 
+1 % à 3 % 


Pays-Bas 
+1 % à 3 % 


+1 % à 3 % 
Belgique 


0 % à 2 % 
Suède 


0 % à 2 % 
Pologne 


Hongrie 
+1 % à 3 % 


Roumanie 0 % à 2 % 


0 % à 2 % 
Bulgarie +2 % à 4 % 


Croatie 


Luxembourg +2 % à 4 % 


Source : Prévisions pour l’industrie 2018 d’Advito 
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Asie – Tarifs hôteliers en 2018 
Les tarifs évolueront de 1 à 3 %, la forte demande dépassant 
la nouvelle capacité dans les principaux marchés. 


+3 % à 5 % 
Inde 


+2 % à 4 % 
Chine -2 % à 0 % 


Corée du Sud 


+2 % à 4 % 
Japon 


+2 % à 4 % 
Philippines 


0 % à 2 % 
Indonésie 


-1 % à +1 % 
Taïwan 


0 % à 2 % 
Singapour 


+1 % à 3 % 
Malaisie 


0 % à 2 % 
Thaïlande 


-1 % à +1 % 
Vietnam 


0 % à 2 % 
Hong Kong 


-1 % à +1 % 
Pakistan 


-1 % à +1 % 
Birmanie 


Source : Prévisions pour l’industrie 2018 d’Advito 
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Amérique latine – Tarifs hôteliers en 2018 
Les tarifs en devises locales vont augmenter de 2 à 4 % dans l’ensemble  
de la région, mais une hausse plus forte des tarifs devrait être enregistrée 
en Argentine, en raison des fluctuations monétaires. 


0 % à 2 % 
Brésil 


+1 % à 3 % 
Chili 


0 % à 2 % 
Colombie 


+25 % à 30 % 
Argentine 


+1 % à 3 % 
Pérou 


0 % à 2 % 
Costa Rica 


Source : Prévisions pour l’industrie 2018 d’Advito 
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Moyen-Orient – Tarifs hôteliers en 2018 


0 % à 2 % 
Arabie Saoudite 


-1 % à +1 % 
É.A.U. 


-2 % à 0 % 
Qatar 


+1 % à 3 % 
Israël 


0 % à 2 % 
Koweït 


+2 % à 4 % 
Oman 


0 % à 2 % 
Jordanie 


Source : Prévisions pour l’industrie 2018 d’Advito 


La demande en hausse va faire augmenter les tarifs de 0 à 2 % dans 
l’ensemble de la région. Les tarifs vont augmenter dans la plupart  
des pays, sauf le Qatar.  
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Afrique – Tarifs hôteliers en 2018 
De fortes hausses en Égypte, au Nigeria et en Afrique du Sud vont contribuer  
à faire augmenter les tarifs dans l’ensemble de la région de 9 à 11 %. 


 


+10 % à 12 % 


Nigeria 


+5 % à 7 % 


Afrique du Sud 


0 % à 2 % 


Ghana 


+2 % à 4 % 


Maroc 


0 % à 2 % 


Algérie 


+16 % à 18 % 


Égypte 


+2 % à 4 % 
Éthiopie 


+1 % à 3 % 
Kenya 


Source : Prévisions pour l’industrie 2018 d’Advito 
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Pacifique Sud-Ouest – Tarifs hôteliers en 2018 
La faiblesse de la nouvelle offre hôtelière, en particulier en Nouvelle-
Zélande, se traduira par une hausse des tarifs dans l’ensemble de la 
région de 3 à 5 % sous l’effet de l’augmentation de la demande. 


 


+3 % à 5 % 


Australie 


+5 % à 7 % 


Nouvelle-Zélande 


Source : Prévisions pour l’industrie 2018 d’Advito 
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Classe affaires 


Classe économique 


Changement prévu sur douze mois dans les tarifs aériens moyens pour les clients corporate (EUR) ; point d’origine, Afrique 


 


Source : Prévisions pour l’industrie 2018 d’Advito 


Afrique – Tarifs aériens par destination en 2018 
Tous les tarifs des vols intercontinentaux, sauf à destination de l’Amérique latine, vont 
baisser. Les tarifs des voyages à l’intérieur de l’Afrique ne changeront pas. 
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Classe affaires 


Classe économique 


Changement prévu sur douze mois dans les tarifs aériens moyens pour les clients corporate (EUR) ; point d’origine : Europe 


 


Source : Prévisions pour l’industrie 2018 d’Advito 


Europe – Tarifs aériens 2018 par destination 
Les tarifs en classe affaires vont augmenter à destination de toutes les régions sauf le 
Moyen-Orient et l’Amérique latine. Les tarifs de classe économique vont rester stables ou 
augmenter à destination de toutes les régions sauf l’Amérique latine. 
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Classe affaires 


Classe économique 


Changement prévu sur douze mois dans les tarifs aériens moyens pour les clients corporate (USD) ; point d’origine : Asie 


 


Source : Prévisions pour l’industrie 2018 d’Advito 


Asie – Tarifs aériens 2018 par destination 
Les tarifs à l’intérieur de l’Asie et les tarifs des vols intercontinentaux vers l’Amérique du 
Nord et le Pacifique Sud-Ouest vont augmenter. Tous les autres tarifs seront stables ou en 
baisse. 


Retour aux Prévisions pour l’industrie 2018 
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Classe affaires 


Classe économique 


Changement prévu sur douze mois dans les tarifs aériens moyens pour les clients corporate (USD) ; point d’origine : Amérique latine 


 


Source : Prévisions pour l’industrie 2018 d’Advito 


Amérique latine – Tarifs aériens 2018 
Les tarifs vont baisser sur tous les marchés, sauf les vols en classe affaires à destination 
de l’Amérique du Nord, du Pacifique Sud-Ouest et du Moyen-Orient. 
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Classe affaires 


Classe économique 


Changement prévu sur douze mois dans les tarifs aériens moyens pour les clients corporate (USD) ; point d’origine : Moyen-Orient 


 


Source : Prévisions pour l’industrie 2018 d’Advito 


Moyen-Orient – Tarifs aériens par destination en 2018 
Les tarifs en classes affaires vont augmenter uniquement pour les voyages régionaux et 
à destination de l’Asie. Tous les autres tarifs seront stables ou vont baisser de 1 %. 
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Amérique du Nord – Tarifs aériens par destination en 2018 
Les tarifs vont augmenter dans les Amériques et pour certains vols à destination de l’Europe 
et de la zone du Pacifique Sud-Ouest. Dans tous les autres marchés, ils seront stables ou à la 
baisse. 


Classe affaires 


Classe économique 


Changement prévu sur douze mois dans les tarifs aériens moyens pour les clients corporate (USD) ; point d’origine : Amérique du Nord 


 


Source : Prévisions pour l’industrie 2018 d’Advito 
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Classe affaires 


Classe économique 


Changement prévu sur douze mois dans les tarifs aériens moyens pour les clients corporate (USD) ; point d’origine : Pacifique Sud-Ouest 


 


Source : Prévisions pour l’industrie 2018 d’Advito 


Pacifique Sud-Ouest – Tarifs aériens par destination en 2018 
Contrairement aux tarifs des vols régionaux qui vont augmenter, les tarifs 
des vols intercontinentaux vont rester stables ou baisser. 


Retour aux Prévisions pour l’industrie 2018 





