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Perte de 
dynamisme de la 
croissance 
économique.

Hausse des tarifs 
aériens de 1 % à 
l’échelle 
mondiale.

Hausse des tarifs 
hôteliers entre 
1 et 3 %.

Maintien du prix 
du baril de 
pétrole à 75 USD. 

Faits 
saillants

Secteur 
aérien

Hôtel

Économie

Bien que 2018 marquera une fois 
de plus une année de croissance 
supérieure à la tendance dans le 
secteur mondial du voyage aérien, 
la progression de la demande 
connaît un ralentissement. Le 
tra�c a augmenté de 7,0 % sur 
douze mois au cours du premier 
semestre 2018, contre 8,3 % il y a 
un an.  La hausse de la demande 
l’an dernier en raison des tarifs 
aériens inférieurs est en recul et 
une modération de l’activité 
économique se fait ressentir sur 
certains marchés. La demande 
reste cependant assez forte pour 
que les compagnies aériennes 
soient en mesure de résister à la 
hausse des coûts du carburant et 
de la main-d’œuvre en 
augmentant les rendements 
moyens, sans pour autant recourir 
à une hausse des tarifs publiés.   

1 IATA Air Passenger Monthly Analysis, 
juin 2018

Les tarifs hôteliers mondiaux 
augmenteront entre 1 et 3 % en 
2019, la croissance de la 
demande devançant de peu 
l’o�re sur la plupart des 
marchés. Nos prévisions tablent 
sur peu de variations à l’échelle 
régionale avec des tarifs qui 
devraient augmenter de 0 à 2 % 
ou de 1 à 3 %. Des 
augmentations beaucoup plus 
marquées devraient se produire 
dans certains pays, comme 
l’Inde, où nous prévoyons une 
hausse de 6 à 8 % des tarifs. Des 
tarifs inférieurs sont à prévoir 
sur les marchés africains, en 
particulier en Éthiopie et au 
Maroc. 

L’escalade des tensions 
commerciales et la hausse des 
cours du pétrole entraîneront 
un ralentissement de la 
croissance économique 
mondiale en 2019. Les 
économies avancées seront les 
plus touchées, l’Europe et 
l’Amérique du Nord perdant de 
leur dynamisme. Mais 2019 
signera, une fois de plus, une 
bonne année pour les marchés 
émergents. L’Amérique latine 
devrait a�cher de bien 
meilleurs résultats, tandis qu’en 
Afrique et au Moyen-Orient, la 
croissance continuera 
également de s’améliorer.

2 Oxford Economics, juillet 2018

Les pays de l’OPEP possèdent un excédent de capacité su�sant pour 
intervenir et stabiliser le marché, dans l’éventualité où la demande 
mondiale de pétrole serait plus forte que prévue en 2019. Le prix du 
baril devrait donc di�érer légèrement des 73 USD actuellement prévus 
pour 2018. Les membres de l’OPEP devront également peut-être 
suppléer à la diminution de l’o�re en Iran, en Lybie et au Venezuela. 
Tout retard à combler le dé�cit d’approvisionnement pourrait entraîner 
une hausse des cours du pétrole pendant un certain temps. Nous 
tablons donc sur un prix moyen du baril de 75 USD en 2019.
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Es�ma�ons de croissance économique 
Croissance économique par région 
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Prix   du pétrole en 2018
Brent prix au comptant du baril (US$)

Cours du 
pétrole

Afrique
Les tarifs des vols intercontinentaux 
ne changeront pas en 2019, mais les 
tarifs des vols régionaux augmenter-
ont de 1 % sous l’e�et du renforce-
ment de la demande.

Amérique latine
La plupart des tarifs devraient rester 
inchangés, sauf ceux des vols régionaux 
en classe économique, lesquels 
baisseront de 2 %.

Amérique du Nord
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+2%
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Malgré une hausse des tarifs de 1 % dans 
la plupart des segments, les prix ne 
varieront pas pour les vols 
intercontinentaux en classe économique.

Europe
Les tarifs des vols régionaux augmenteront 
de 2 %, tandis que la hausse des tarifs des 
vols intercontinentaux se limitera à 1 % en 
raison de la concurrence.

Moyen-Orient
Die interkontinentalen Tarife 
ändern sich 2019 nicht. 
Regionale Tarife erhöhen sich mit 
steigender Nachfrage um 1 %.

Paci�que Sud-Ouest
La forte demande et la rigidité de la 
capacité feront augmenter les tarifs des 
vols régionaux, tandis que la 
concurrence garantira la stabilité des 
tarifs des vols intercontinentaux. 

Asie
La plupart des tarifs augmenteront de 
1 % ; la forte demande provoquera 
une augmentation des tarifs des vols 
régionaux en classe a�aires allant 
jusqu’à 2 %.
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