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Synthèse 
 

L’édition 2017 du baromètre American Express GBT sur le voyage d’affaires Européen élargit son 

périmètre traditionnel et en interrogeant désormais près de 1 000 entreprises, permet de dégager 

des tendances et des pratiques encore plus pertinentes tant au niveau des pays et que de la taille 

des entreprises. 2016 s’achève sur un marché en croissance (+1%) et une note d’optimisme quant 

à l’évolution pour 2017 avec un marché estimé à +2,5% et un impact du Brexit quasiment neutre. 
 

- #1 Des entreprises de plus en plus précises et innovantes dans la conduite de leur 

politique de déplacements et dans l’accompagnement de leurs collaborateurs  

Les entreprises ont largement évolué dans leur perception de leurs dépenses voyages avec près de 

la moitié d’entre elles qui considèrent désormais que c’est un investissement (une progression de 

28 points en trois ans) et à ce titre, un pilier du développement de leur actif client.  

Pour accompagner leur croissance, les entreprises ont engagé un travail de fond en étendant le 

champ des dépenses à surveiller et recherchant de plus en plus des méthodologies afin de calculer 

leur coût global et le retour sur investissement de leurs déplacements. 

Dans la continuité de la tendance observée en 2015, la dimension « coût » bien que toujours 

présente dans la constitution des programmes voyages est en recul au profit de la sécurité, la 

productivité et la satisfaction des collaborateurs. Ces 4 facteurs constitutifs d’une politique de 

voyages et de frais pèsent désormais presque le même poids. Dans ce contexte, les entreprises 

font porter leurs efforts sur des leviers agissant sur leurs coûts directs et indirects avec cette année 

une hiérarchie bousculée au profit de l’usage des technologies virtuelles comme la visio conférence 

comme solution de remplacement aux déplacements internes. 

Parallèlement les entreprises continuent de déployer des politiques voyages de plus en plus 

encadrées et mesurées pour assurer une meilleure couverture de leurs dépenses tout en proposant 

des démarches davantage proactives et fluides dans la gestion de la sécurité et l’accompagnement 

de leurs collaborateurs. 

 

- #2 Des entreprises qui placent les TMC comme les acteurs de référence du 

marché sans pour autant leur offrir un blanc sein  

Le rôle des agences de voyages est toujours central dans la part des réservations qu’elles 

continuent de capter sur le marché, les TMC occupant une place prépondérante dans l’expertise 

qu’elles apportent par rapport à d’autres formats de distribution. A ce titre, une meilleure gestion 

de l’hôtellerie représente une formidable opportunité pour les TMC et leurs clients.  

Les entreprises sont à la recherche de TMC ayant la capacité de prendre en compte leurs intérêts 

et ceux de leurs collaborateurs et semblent actuellement satisfaites de la manière dont elles y 

répondent. Dans la continuité des offres de services proposées, le mobile est plus que jamais un 

complément indispensable pour le voyageur et pour les entreprises. 

Pour autant, des changements sont nécessaires afin de renforcer l’offre mais aussi de faire évoluer 

les business model qui s’appuient davantage sur une logique de type pay per use.  

 

- # 3 Des entreprises qui confirment le rôle central du collaborateur dans la 

construction de leur politique de déplacements 

Dans la continuité des tendances observées en 2015, le voyageur occupe un rôle central dans le 

programme de voyages d’affaires par le biais d’une satisfaction de plus en plus mesurée et d’un 

véritable impact sur l’évolution de la politique de voyages. 
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Plus encore, les entreprises considèrent que la prise en compte de la voix des collaborateurs a un 

impact sur le choix de certains fournisseurs faisant ainsi pressentir une forme de consumérisation 

du voyage d’affaires. Cependant les choix du voyageur et la gestion de l’entreprise ne sont pas 

toujours en phase, l’entreprise se montre plus « prudente » sur l’intégration de certaines pratiques 

issues du BtoC comme par exemple dans la gestion des programmes de fidélisation et l’adoption 

des acteurs de l’économie collaborative.  

 

Les TMC continueront d’occuper une place centrale sur le marché du voyage d’affaires et en 

resteront l’acteur majeur à la condition d’être en mesure de faire la synthèse entre les besoins des 

entreprises et ceux de leurs collaborateurs, pas toujours alignés sur les mêmes objectifs ou au 

même niveau de maturité. 

  



 

5 
 

28-mars-2017 AXP Internal Page 5 de  31 

 

Une étude à l’ambition européenne affirmée 

avec une extension du périmètre d’analyse 
 

Le Baromètre 2016 a été préparé B3/Concomitance entre le 12 septembre et le 26 octobre 2016 

par téléphone à l’échelon européen portant sur 982 responsables de la gestion de budgets de 

voyages d’affaires (direction générale, travel manager ou équivalent, RH, direction achats et 

financières) couvrant l’équivalent d’une dépense cumulée de plus 2 milliard d’euros. 

 

 
 

Les entreprises interrogées sont implantées dans 10 principaux pays d’Europe : la France, 

l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et 

la Norvège et sont réparties selon un échantillon représentatif de grandes entreprise, d’ETI et de 

PME (26% + de 1000 employés, 31% entre 250 à 1000 employés, 43% moins de 250 employés). 

 

 
 
80% des entreprises interrogées utilisent au moins une TMC parmi lesquelles American Express 
mais aussi CWT, BDC, Egencia, HRG, et les autres TMC pour 23% de l’échantillon. 
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1 / Une hausse modérée des dépenses en 2016 et une augmentation prévue à 2,5% 

pour 2017 

Concernant 2016, 20% des organisations interrogées ont déclaré que leurs dépenses étaient en 

hausse, 68% qu’elles étaient stables et 11% qu’elles étaient en diminution.  La hausse globale des 

budgets s’établit à 1% mais cache en réalité de nombreux contrastes.  En effet la croissance des 

dépenses est majoritairement tirée par les TPE et les ETI avec une augmentation respective de leurs 

budgets de 1,8% et de 2,1%. Les grandes entreprises indiquent quant à elles un recul de 1% de leurs 

dépenses. 

Pour mémoire, les entreprises avaient projeté fin 2015* des budgets en augmentation globale de 

2% avec une part en augmentation à 18% et en diminution à 8% pour 2016. Manifestement les 

grandes entreprises avaient alors sous-estimé leur part de budget à la baisse avec une anticipation 

à la baisse qui était de 8% et une réalité autour des 16%. 

D’un point de vue macroéconomique, comme en 2015, les entreprises interrogées continuent de 

penser que l’Europe va rester la zone d’accroissement des dépenses la plus importante devant leur 

territoire national qui passe en deuxième position cette année devant l’Amérique du nord en 3ème 

position. A noter que l’Asie qui occupait la deuxième position en 2015 passe en 4ème place.  Ces 

changements reflètent un recentrage de l’investissement autour des clients européens.  

 

ZONES PRIORITAIRES D’ACCROISSEMENT DES DÉPENSES 

 

 
 

Le renforcement de ce tropisme européen pour le voyage d’affaires se confirme dans d’autres 

dimensions comme celle de l’attractivité de la zone euro pour les investissements avec 54% des 

projets d’investissements dédiés à des investissements intra-européens**. 

Dans ce contexte, les entreprises interrogées anticipent une croissance de leur budget pour 2017 à 

plus de 2,5% majoritairement soutenue par les TPE et les ETI. Cette croissance des dépenses est 

relativement forte,  à plus de 1 point par rapport à la croissance du PIB de la zone euro prévue par le 

FMI*** à 1,5% pour 2017. Les prévisions de croissance des dépenses sont assez variables selon les 

pays (+4,6% pour l’Italie, 2,8% pour le Royaume Uni, 2,4% pour le Benelux, 2,2% pour l’Espagne, 

+0,4% pour la France et +0,3% pour l’Allemagne). Cet optimisme est également visible lorsqu’on 

interroge les entreprises sur leur business plan à trois ans. Elles indiquent vouloir maintenir et 

développer leurs activités dans leur immense majorité et ne sont que 3% à prévoir de réduire 

leurs activités sur leur territoire national et 7% à l’international. 
 

*Baromètre EVP 2015, ** Ernst and Young Attractiveness survey 2016, *** IMF World Economic outlook update October 2016  
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2 / Un optimisme non affecté par le Brexit ou le climat tendu lié aux attentats 

Contrairement à ce que nous pourrions penser, cet optimisme n’est pas non plus impacté par des 

événements Géopolitiques récents et marquants comme le Brexit. En effet, 67% des entreprises 

interrogées indiquent que cet événement n’aura aucun impact sur le marché européen des 

déplacements professionnels. 

De plus, elles considèrent que ni leur marché national, ni leurs propres dépenses ne seront 

impactés pour respectivement 73% et 79% d’entre elles. 

 

IMPACT DU BREXIT SUR LA DÉPENSE

 

A noter cependant que, pour des raisons assez évidentes, les organisations au Royaume-Uni sont 

légèrement plus sensibles que les autres pays puisqu’elles indiquent dans 17% des cas qu’il y aura 

une diminution des dépenses au plan européen (10 points au-dessus de la moyenne), devant 

l’Espagne à 14%, l’Italie à 11%, le Benelux à 8%, la France à 7% et l’Allemagne à 5%. 

 

Autre fait géopolitique marquant en Europe en 2016, les différents attentats ne semblent pas avoir 

un impact aussi important sur le voyage d’affaires que dans le domaine du tourisme. Bien que 

renforçant le statut de la sécurité comme priorité des entreprises, les attentats ne semblent 

affecter que très temporairement les flux de voyageurs d’affaires. 

 

On peut cependant imaginer que la succession de ces événements terribles pourrait amener à 

requalifier le statut de certains pays en zone à risque, limitant alors fortement leur attractivité 

commerciale comme c’est le cas de la Turquie actuellement. Cependant des pays comme 

l’Allemagne ou la France ne subissent pas encore ce type d’impacts malgré les nombreux attentats 

au cours de 18 derniers mois. 
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3/ Un périmètre de dépenses à surveiller étendu et une demande accrue de 

méthodes de calcul de TCO et ROI 

La répartition des dépenses des entreprises européennes en 2016 s’établit comme suit : 

 

 
Plusieurs évolutions notables sont à considérer par rapport à 2015 

Tout d’abord concernant l’aérien, nous assistons à une baisse de 3 points à 39% du total des 

dépenses voyages. Ce changement est directement lié à l’augmentation sensible de la part des low 

cost par rapport aux transporteurs classiques qui passe à 33% contre 25% l’année dernière. C’est 

donc majoritairement un impact prix (baisse globale des prix de l’aérien conjuguée à un 

déplacement des dépenses sur le low cost) qui est à l’origine de cette baisse. 

L’hôtellerie est le second type de dépenses évoluant notablement entre 2015 et 2016.  En effet la 

baisse y est également de 3 points à 23% par rapport à 2015 du fait de l’évolution de la demande 

dans le mix catégories des hôteliers avec un tassement de la dépense moyenne gamme et une 

augmentation de la dépense d’hôtellerie économique. Cette baisse des dépenses hôtelières a été 

possible grâce à un accès élargi à l’offre économique et des hôtels indépendants via les self booking 

tools (ex : Booking.com, Expedia …) et une concurrence croissante d’alternatives à l’hôtellerie 

traditionnelle de type Airbnb. 

A noter enfin un léger accroissement de la dépense ferroviaire et ce, malgré la concurrence 

croissante d’alternatives comme le car sharing comme BlaBlaCar. 

 

Un spectre plus large de nature des dépenses à surveiller  

La tendance observée lors des précédents baromètres est accentuée cette année. C’est plus 

largement l’ensemble des dépenses qui doivent être encore plus étroitement gérées.  Ainsi, le focus 

sur l’aérien et l’hôtellerie est en baisse de 4 points à 54% vs 58% en 2015 alors que l’intérêt porté 

aux autres dépenses progresse en moyenne de 11 points.  La surveillance des dépenses de 

locations de véhicules et ferroviaires est en progression de 16 points pour respectivement 37% et 

38% des entreprises interrogées.  Enfin les entreprises indiquent avoir un intérêt croissant pour 

mieux gérer les frais de route comme les parking-taxis et les péages-carburants-indemnités 

kilométriques respectivement à 31% et 30%. 
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Ce recentrage vers davantage de dépenses à surveiller est à mettre en relation avec le fait que 52% 

des entreprises considèrent que leurs dépenses peuvent être optimisées.   

Les organisations semblent en effet considérer qu’elles ont fait le « tour » de la question aérienne 

et/ou hôtelière et qu’elles doivent se concentrer sur d’autres catégories dont l’optimisation de la 

dépense est plus complexe à réaliser. 

 

RÉPARTITION DES DÉPENSES (%)

 
 

Plus la taille de l’entreprise est important plus elle considère qu’elle dispose de marges de 

manœuvre pour optimiser ses dépenses (56% pour les grandes entreprises vs 38% pour les TPE). 

La principale explication réside dans un taux d’équipement en outil de gestion des dépenses plus 

important pour les grandes entreprises que les TPE permettant une réelle quantification de cette 

marge de manœuvre. 

 

Parallèlement les entreprises se sont lancées dans la mise en place d’indicateurs pour mesurer le 

coût et le ROI d’un déplacement.  

La première étape consiste à réussir à évaluer le coût complet d’un voyage, ce que 66% des 

entreprises déclarent mesurer, chiffre stable par rapport à 2015. A noter aussi un intérêt croissant 

pour les entreprises qui ne le mesurent pas de disposer de méthodologies pour le faire, en 

progression de 7 points par rapport à l’année dernière à 14%. Si le voyage n’est plus seulement vu 

comme un coût il reste cependant de plus en plus important d’estimer la contribution totale de 

l’entreprise pour financer cet investissement client. 

La deuxième étape est la mesure pure du retour sur investissement d’un déplacement. La mesure 

du ROI retrouve ses niveaux de 2014 pour 41% des entreprises avec un intérêt stable pour disposer 

de méthodologies pour le mesurer à 21% vs 22% l’année dernière. 

 

Ce sont enfin des grandes entreprises qui sont les plus en demande de méthodologies de mesure 

du ROI à 25%, soit 4 points de plus que la moyenne. 
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UNE APPROCHE PLUS SOPHISTIQUÉE DE LA MESURE DU ROI  

S’agissant des organisations qui mesurent le ROI, elles ont sophistiqué leur approche avec la mise 

en place d’indicateurs liés à la variation des budgets ou du chiffre d’affaires pour respectivement 

78% et 56% des cas. D’autres indicateurs davantage liés à la nature de l’activité, comme la prise en 

compte des motifs de voyages (36%), l’évolution du portefeuille ou la répartition du chiffre 

d’affaires clients/prospects (34%) sont également utilisés. 

Enfin 23% des entreprises interrogées indiquent prendre comme critères de mesure du ROI la 

satisfaction et la rétention des collaborateurs dans l’effectif. Ce dernier point reflète une tendance 

générale de la composante humaine dans le dispositif de déplacement. A noter enfin que plus 

l’entreprise est importante, plus elle mixe l’usage des indicateurs. 

 

4/ Le voyage d’affaires de plus en plus considéré comme un pilier de la croissance 

des entreprises 

Le développement de l’actif client* est toujours présenté par les entreprises comme étant au 

centre de leurs préoccupations. Cette année encore elles y consacrent 69% de leurs dépenses, 

chiffre identique à 2015. 

 

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR NATURE (EN %) 

 
 

Proportionnellement ce sont les TPE qui consacrent le plus de budget au développement de leur 

actif client (69% des dépenses) avec davantage d’efforts consacrés à la rétention de leurs clients 

ou de leurs marchés.  

En 2016, les contrastes entre diminution et augmentation de budgets sont les plus forts pour les 

dépenses consacrées aux déplacements intra-entreprises et aux visites fournisseurs, ce qui laisse 

penser que les entreprises ont fait un arbitrage budgétaire en défaveur des postes non consacrés 

directement au développement de l’actif client. Cette tendance fait écho au développement de 

solutions comme la visio conférence qui est de plus en plus utilisée pour gérer des évènements 

internes aux entreprises. Dernier point, la part consacrée aux séminaires et congrès reste encore 

sous-évaluée en dépit de nombreux efforts depuis quelques années pour consolider les dépenses 

MICE. La nouveauté vient de l’évolution de la perception du voyage comme investissement. En 

effet, cet indicateur suivi depuis quelques années dans le cadre du baromètre, a fortement évolué. 
 

 
Ainsi la perception de la dépense comme une contribution essentielle au développement de 

l’entreprise est passée à 45% contre 24% en 2015 et 17% en 2014 soit un gain de 28 points en 3 

ans. 
* La notion d’actif client est le regroupement de : « conserver les clients et les marchés existants », « développer de nouveaux clients / 

marchés », « assister à des conférences ou des congrès », « assister à des séminaires et des incentives internes » 
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Ce changement de perception purement fonctionnelle du voyage est primordial à comprendre pour 

les acteurs du marché. Il constitue une évolution profonde de la demande de la part des 

entreprises. 

Alors que la perception de la dépense de voyages en fonction de la taille des entreprises est 

globalement identique, il se dessine des différences importantes entre le nord et le sud de l’Europe. 

Les régions du nord de l’Europe, en particulier le Royaume Uni et les pays nordiques considèrent 

que la dépense voyages est plutôt une contribution qu’un coût pour l’entreprise. 

 

PERCEPTION DU VOYAGE D’AFFAIRES COMME CONTRIBUTION ESSENTIELLE (%) 

 
 

A noter enfin que ce sont les TPE qui considèrent le plus la dépense de déplacements comme un 

coût nécessaire pour l’entreprise à 57%, devant les grandes entreprises à 53% et les ETI à 51%. 

Ceci est sans doute lié à des marges de manœuvre plus limitées pour les TPE que les grandes 

entreprises. 

 

5/ Une tendance confirmée : le recul de la dimension coût et un rééquilibrage au 

profit du voyageur pour définir une politique voyage  

Depuis plusieurs années, le baromètre suit les facteurs qui sont constitutifs de la définition d’une 

politique de voyages et de frais. 2015 avait consacré pour la première fois la sécurité des voyageurs 

comme la priorité, devant la maitrise des coûts directs et indirects et la satisfaction des 

collaborateurs. 

Cette année cette tendance se confirme avec cependant une nouvelle priorité liée à l’efficacité et de 

la productivité des voyageurs qui s’intercale en deuxième position derrière la sécurité. Ceci montre 

bien une tendance de fond liée à la plus grande prise en compte des facteurs humains dans la 

définition d’une politique de déplacements. 

 

Le classement 2016, sur une échelle de 1 à 5, s’établit donc autour de la sécurité et de l’efficacité des 

voyageurs, devant le coût et la satisfaction. 

 

L’écart entre ces priorités se réduit rassemblant ce quatuor dans une situation où elles sont toutes 

critiques et majeures mais où il a bien fallu les classer. 

 La sécurité reste la priorité numéro 1 (4,49) même si sa note diminue du fait de la certitude 

plus forte des entreprises que ce besoin est désormais mieux intégré par le marché suite aux 

très nombreuses communications à ce sujet et la prise en compte du climat Géopolitique. 
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 L’efficacité et la productivité (4,08) entrent désormais comme une des composantes de la 

définition de la PVE.  Ceci est lié à une attention accrue des entreprises à se préoccuper de 

fluidifier l’expérience de leurs voyageurs au cours de leurs déplacements. 

 La baisse du coût (4,04) est à mettre à l’actif des changements de perception du voyage 

d’affaires comme simple dépense et une augmentation de l’adoption des outils de suivi et de 

mesure de l’activité. 

 La prise en compte de la satisfaction des voyageurs est en légère progression, comme le 

laissait entendre le baromètre 2015. Cet élément fait désormais partie du socle constitutif 

d’une politique voyages presque à égalité avec les autres facteurs. 

 

FACTEURS POUR DÉFINIR LA POLITIQUE VOYAGES ET DE FRAIS (ÉCHELLE DE 1 À 5) 

 
A noter que de la taille des entreprises n’influence pas l’ordre des facteurs, ni l’écart des uns par 

rapport aux autres ce qui indique des approches similaires pour la définition des politiques de 

voyages et de frais.   

 

6/ Une répartition des efforts entre coûts directs et indirects : les 6 leviers 

prioritaires 

Bien que sa priorisation soit légèrement en baisse, l’optimisation des coûts reste pour les 

entreprises un enjeu majeur. Depuis quelques années de nombreux efforts ont été faits afin 

d’optimiser les coûts directs et indirects. Pour mémoire, les entreprises estiment qu’elles ont 

atteint un palier et considèrent à 52% que leurs dépenses ne pourraient pas ou très faiblement être 

optimisées. Elles déclarent en effet une part de leurs dépenses sous contrôle à 85% contre 82% 

l’année dernière. La poursuite donc de nouvelles économies doit se faire par l’apport d’une valeur 

ajoutée encore plus forte des partenaires comme les TMC pour les entreprises afin de trouver de 

nouvelles opportunités d’amélioration. 

 

A la question « par quels moyens cette optimisation devrait être atteinte en priorité », 43% des 

entreprises répondent en diminuant les coûts directs à parité par rapport à 2015 et 40% en 

diminuant les coûts indirects (-5 points par rapport à 2015) à mettre sans doute au regard de la 

difficulté de mise en œuvre de ce type de démarche en termes d’outils à déployer et 

d’accompagnement du changement. 

 

Les stratégies d’optimisation diffèrent cependant selon la taille des entreprises. Seules les grandes 

entreprises considèrent à 46% que la réduction de leurs coûts indirects à plus d’impact que les 

coûts directs à 42%. Elles pensent en effet qu’elles peuvent davantage capitaliser sur 

l’automatisation de leur process que les autres entreprises. 
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A noter que la notion de confort du voyageur comme facteur d’optimisation des dépenses a 

progressé de 5 points en 2016 à 17%. On peut s’étonner de cette progression qui peut paraitre 

antinomique avec la réduction de coûts. Certaines entreprises considèrent que des PVE trop 

restrictives ont des effets contre-productifs et impactent l’efficacité des voyageurs en générant des 

facteurs de stress inutiles et générateurs de coûts. Dans ce contexte, elles sont 78% à réclamer 

davantage de place à bord pour leurs voyageurs. 

Pour mettre en œuvre leur stratégie d’optimisation de leurs dépenses, les entreprises ont mis en 

place un certain nombre de leviers prioritaires, les 6 premiers étant d’un point quasi similaire (78% 

pour le 6ème levier vs. 84% pour le 1er levier). 

 

HIÉRARCHIE DES LEVIERS D’OPTIMISATION 

 
En 2016, les entreprises se sont concentrées majoritairement sur des leviers permettant de réduire 

leurs coûts directs voire de les remplacer par des substituts. Il s’agit de : 

1. L’usage de l’audio et des web conférence passe de la troisième à la première place. Ceci 

confirme une tendance d’ores et déjà observée : celle du recours à des modes d’interactions 

virtuels pour des usages internes comme les déplacements intra entreprises et la formation 

par exemple ;  

2. L’augmentation de la réservation à l’avance reste en deuxième position et demeure un levier 

fort d’optimisation des dépenses en particulier pour l’aérien. Ce levier est efficace pour des 

entreprises ayant une activité où elles peuvent anticiper leurs déplacements (formation, 

maintenance…) ;  

3. L’usage des tarifs corporate se retrouve à la troisième place. Le « best buy » ne constitue 

plus la seule alternative tarifaire notamment avec des enjeux de plus en plus importants pour 
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les entreprises d’encapsuler les services annexes dans leurs négociations avec les 

fournisseurs. Cette volonté d’intégrer des services supplémentaires présente aussi une 

opportunité pour les TMC qui peuvent proposer directement des tarifs négociés aux 

entreprises incluant les avantages prévus par accord avec les fournisseurs ; 

4.  A noter l’intérêt constant pour les leviers permettant l’évaluation de la dépense en amont 

même si cette année le classement le fait passer de la première à la 4ème place. Cette 

évolution dans le classement est liée au peu d’outils du marché en mesure de faire ce type 

d’analyse et à la réelle complexité de leur déploiement ; 

5. L’augmentation de la réservation en ligne passe de la 3ème à la cinquième place. Cela est 

principalement lié au fait que les entreprises ont désormais dans leur immense majorité 

recours au on-line avec 73% des bookings via les outils on-line, en hausse de +7 points par 

rapport à l’année dernière, ne faisant plus de cette mesure une priorité même si elle reste un 

levier efficace ; 

6. Enfin le recours aux fournisseurs privilégiés reste stable et traduit la volonté des entreprises 

de s’appuyer sur de réelles expertises, notamment celles de TMC pour proposer des 

solutions de bout en bout permettant de gérer les dépenses de déplacements de manière 

globale. 

 

A la question « l’usage desquels leviers souhaitez-vous accroitre dans le futur » on retrouve 

sensiblement les mêmes intérêts. La surveillance des frais annexes arrive dans le top 6 et reflète les 

enjeux des entreprises s’agissant de la traçabilité des frais ancillaires qui représentent en moyenne 

plus de 10% du coût d’un billet. 

 

HIÉRARCHIE DES LEVIERS POUR LE FUTUR 

 
 

A noter que le recours aux fournisseurs de l’économie collaborative n’est pas plébiscité comme un 

levier dont l’usage va s’accroitre ou comme un levier d’ores et déjà utilisé. 

 

Comme en 2015, il occupe le dernier rang à la 18ème place. 
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7/ Des politiques voyage de plus en plus encadrées et mesurées  

 Les entreprises interrogées indiquent avoir mis en place une politique d’encadrement de leur 

programme voyages de plus en plus restrictive et s’être davantage équipées en outils online et de 

management de leurs dépenses.  

 

 79% des entreprises interrogées déclarent avoir mis en place une politique de voyages. A 

noter une évolution vers une politique plus restrictive avec des PVE les plus 

souples/indulgentes qui passe de 16% à 9% cette année. Dans les faits cela se traduit par 

une forte augmentation de la part de frais non remboursés en cas de non-respect de la 

politique de voyages qui passe de 9% à 15% et corolairement une baisse de la part des frais 

remboursés la plupart du temps (avec ou sans justificatif) de 24% à 19%. Une explication sur 

la mise en place de politiques plus restrictives de remboursement vient du développement 

croissant des frais ancillaires dont une grande partie passe par les notes de frais.  

 2/3 des entreprises indiquent avoir un taux d’application de leur politique de voyages 

supérieur à 70%. Ce pourcentage en baisse par rapport à 2015 trouve son explication dans 

une mesure plus réaliste et quantifiée du taux d’application engendrée par une augmentation 

des booking online et la progression du taux d’équipement en outils des entreprises. Ce taux 

réel est donc en ce sens comparable à la marge avec les résultats des années précédentes 

plus proches d’estimations que de mesures réelles. 

 

La réservation en ligne et le taux d’équipement sont en croissance 

 

 La part des bookings via les outils on-line est en hausse et atteint en moyenne 73% des 

réservations, en hausse de 7 points par rapport à l’année dernière. Ceci est à mettre au 

regard de l’évolution de la pénétration des outils de réservations online, présents dans 66% 

des entreprises, en progression de 9 points par rapport à 2015;  

 28% des entreprises interrogées considèrent que l’équipement conjoint « online booking 

tool » et « outils de gestion de la dépense » a permis la réalisation d’économies supérieures à 

20%, 36% entre 10 et 20% et 18%  la réalisation d’économies inférieures à 10%, chiffre 

stable par rapport à 2015 ; 

 Enfin, les entreprises optent de plus en plus pour un double équipement « online booking et 

outil d’expense management », un indicateur en augmentation de 3 points par rapport à 

l’année dernière à 37%. 

 

L’automatisation de la chaine de valeur via l’intégration d’une ou plusieurs solutions allant de 

l’approbation du voyage jusqu’à l’intégration des notes de frais dans le système comptable devient 

la clé de la performance des programmes voyages. 

 

Elle est désormais totalement automatisée pour 26% des entreprises interrogées contre 18 % en 

2015, en progression de 8 points. 
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AUTOMATISATION DE LA CHAINE DE VALEUR 

 
 

Le corolaire de la progression de l’équipement en termes d’outils end to end fait que la chaine de 

valeur s’automatise de plus en plus. Cette tendance bénéficie à l’ensemble des entreprises et est la 

traduction d’une véritable maturité en matière de déplacements professionnels.  

 

8/ Une approche de plus en plus proactive de la sécurité au service des voyageurs  

Dans la continuité des facteurs qui déterminent la construction d’une politique de déplacements, la 

sécurité est le premier facteur qui est pris en compte pour déterminer la politique voyage et de 

frais. 64% des entreprises interrogées ont mis en place des dispositifs de suivi et de traçabilité des 

collaborateurs au cours de leurs déplacements professionnels en progression de 5 points par 

rapport à 2015. 

Les entreprises continuent à densifier leur politique d’encadrement du déplacement passant de 

plus en plus d’un dispositif curatif à préventif. Cela se traduit en particulier cette année par la mise 

en place de politiques de formation et d’information des collaborateurs en amont du voyage. A 

noter que la communication de ces mesures a été facilitée par une intégration plus importante dans 

les outils de réservations en ligne de fonctionnalités d’alertes ou de workflows de validation qui 

peuvent être contextualisés à des sujets liés à la sécurité des collaborateurs. Cette sensibilité est 

globalement partagée au plan européen tant au niveau des pays que de la taille des entreprises 

interrogées. 

 

ENCADREMENT DE LA POLITIQUE SÉCURITÉ (% RÉPONSES MULTIPLES) 

 
Nous assistons également à un changement intéressant : celui de la participation des voyageurs à 

la construction du dispositif d’encadrement de la sécurité. Cela traduit une tendance de fond : celle 

de la co-construction des politiques de déplacements. 
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Cette implication des voyageurs varie selon la taille de l’entreprise, celle-ci étant bien plus 

importante dans les grandes entreprises (27% de proactifs) que dans les petites entreprises (19%). 

Ce phénomène et sans doute lié au fait que les voyageurs des TPE disposent d’une autonomie plus 

importante pour gérer leurs déplacements et que certains ont d’ores et déjà pris leurs dispositions  

pour résoudre ce type de problématique. 

 

COMPORTEMENTS DES VOYAGEURS 

POUR L’ADOPTION DE SOLUTIONS DE DUTY OF CARE (EN %) 

 
 

L’approche culturelle de l’implication des voyageurs dans l’adoption de solutions de duty of care 

est très différente selon les pays. Quelques explications peuvent être avancées en particulier des 

éléments de règlementations, de prise en charge et de pratiques de souscription des polices 

d’assurances et d’assistance qui varient selon les pays. 

A titre d’exemple, la neutralité des voyageurs Français est sans doute liée au fait que ces derniers 

considèrent qu’ils sont protégés par les prestations de type sécurité sociale alors qu’au Royaume 

Uni, le cout de ces prestations est important et pas toujours pris en charge par les entreprises. 

 

COMPORTEMENTS DES VOYAGEURS 

POUR L’ADOPTION DE SOLUTIONS DE DUTY OF CARE (EN %) 
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9/ Les préoccupations voyageurs confirmées avec des enjeux de fluidité et de 

confort liés aux déplacements 

2015 avait indiqué que les principales préoccupations des voyageurs étaient liées à des enjeux de 

fluidité de l’expérience d’utilisateur durant un déplacement sous l’angle de l’amélioration du 

processus de déplacement. 

 

Le baromètre confirme ces tendances en particulier sur le « on-trip » et le « post-trip » avec une 

majorité de souhaits d’améliorations sur la partie « on-trip » pour l’ensemble des entreprises 

interrogées. La notion de « bien-être » prend cette année un sens différent avec des notions 

importantes d’amélioration des conditions de déplacement pour les prestations terrestres, 

hôtelières et aériennes. 

 

SOUHAITS D’AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE VOYAGEUR (EN %) 

 
 

L’amélioration de l’expérience client touche l’ensemble des prestataires (transporteurs, hôteliers, 

loueurs…) mais aussi les TMC avec des enjeux forts sur la capacité à fournir des solutions de 

réservations et de sécurité pour parer aux aléas des déplacements professionnels. 

A noter également des souhaits d’amélioration sur la gouvernance interne sur le « post trip » en 

matière de facilité de remboursement et d’amélioration de la traçabilité des notes de frais.   

 

S’agissant, plus précisément de l’amélioration des conditions de déplacements en avion, on 

retrouve à la fois des attentes d’amélioration du confort et de facilitation des conditions de travail. 

Ces attentes font directement écho à la notion d’amélioration de l’efficacité et de productivité des 

voyageurs décrites précédemment. A noter que désormais certaines compagnies aériennes 

proposent l’accès au WIFI durant les vols (Emirates, SAS, KLM, Lufthansa) avec un business model 

très variable compte tenu d’un investissement par appareil qui varie entre 100.000 et 500.000 $. 
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ATTENTE AMÉLIORATIONS SUR UN TRAJET AÉRIEN 

 

 

 

10/ Au cœur du voyage d’affaires, les TMC comme acteur de référence et légitime  

Au global, 80% des entreprises ont déclaré travailler avec au moins une agence dont 57% avec une 

seule. Ces chiffres sont globalement stables depuis quelques années et indiquent que les agences 

de voyages occupent toujours un poids important dans la distribution du voyage d’affaires. 

 

COMBIEN D’AGENCES UTILISÉES (EN%) 

 
 

93% des grandes entreprises utilisent au moins une agence, 83% pour les ETI et 66% pour les TPE. 

Il est important de noter que les grandes entreprises ont davantage recours à plusieurs agences 

souvent en raison de l’étendue de la couverture géographique de leurs déplacements que les 

acteurs globaux ne peuvent pas toujours servir. 

 

Au-delà du nombre d’agences utilisées, c’est leur nature qu’il est important de prendre en compte. 

Les entreprises ne bénéficient pas du même type de prestations quand elles s’adressent à des 

agences locales, des plateformes de réservations ou à des TMC.  
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NATURE DES AGENCES UTILISÉES (EN%) 

 
Les entreprises ont des stratégies d’achat de leurs prestations voyages très différentes. Avec des 

pratiques très opportunistes, les TPE considèrent que les leviers d’optimisation passent davantage 

par la réduction de leurs coûts directs et multiplient le recours à des agences de différentes 

natures. A noter des enjeux importants de consolidation de leurs dépenses qui sont liés au nombre 

d’agences utilisées. 

Les stratégies d’achats des ETI et des grands comptes restent majoritairement centrées sur le 

recours aux TMC et sont davantage dans l’attente d’expertises et de conseils sur l’ensemble de la 

chaine de valeur.  

Enfin l’usage de plateformes de réservations « grand public » semble se mettre en place, à tout le 

moins sur des catégories d’achats spécifiques comme l’hôtellerie.  C’est en particulier le cas pour 

Booking.com qui a développé depuis quelques mois une véritable approche B2B du marché.  

Ce recours aux agences de voyages se traduit par le fait qu’elles continuent de capturer une part 

importante des réservations on et off line. Les entreprises interrogées ont indiqué qu’elles faisaient 

passer par leurs agences de voyages 76% de leurs réservations aériennes, 68% de leurs 

réservations ferroviaires et 61% de leurs réservations de locations de voitures. 

 

MIX RÉSERVATIONS (EN%) 

 
Ces pourcentages restent relativement importants, et ce, en dépit de la mise en place de stratégies 

d’achats directes par un certain nombre d’acteurs du marché notamment auprès des TPE. Dans les 

faits, les TPE interrogées ont indiqué qu’elles passaient respectivement 73% de leurs réservations 

aériennes, 66% de leurs réservations ferroviaires et 57% de leurs réservations de véhicules par 

leur(s) agence(s). 
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11/ L’hôtellerie, une attente grandissante des entreprises auprès des TMC 

La maitrise de la dépense hôtelière est un enjeu majeur pour les entreprises. 54% (à parité avec 

l’aérien) des entreprises souhaitent surveiller ce budget avec plus d’acuité cette année car il pèse 

près d’un quart des dépenses des entreprises (hors MICE). 

Traditionnellement les agences capturent une part de réservations hôtels proportionnellement plus 

faible que pour les autres prestataires à 59%. Ceci est lié aux pratiques et aux stratégies de 

distribution des hôteliers, la concurrence des plateformes hôtelières et la disparité de l’offre. 

L’intermédiation de l’hôtellerie représente donc un enjeu majeur pour les entreprises. Les TMC 

proposent désormais des solutions hôtels plus évoluées avec l’intégration d’une offre plus large, en 

particulier le départ de gamme et l’incorporation des hôtels indépendants. Ces nouveautés 

s’accompagnent de solutions de réservations qui peuvent se coupler avec les outils de réservations 

du marché. 

Pour la majorité des entreprises, c’est la part des dépenses hôtels réservée directement et traitée 

via les notes de frais qu’il faut désormais être en mesure de consolider. Proposer un dispositif de 

réservations et de paiement complet, permet de disposer d’une vision complète des dépenses et 

ainsi améliorer les négociations (cf. le développement de tarifs corporate comme levier 

d’optimisation des dépenses). 

A noter que les pratiques de réservations sont assez semblables en fonction des tailles des 

entreprises avec des TPE qui utilisent moins leur(s) agence(s) de voyage(s). Ceci est probablement 

lié à leur mix consommation plus en faveur de l’hôtellerie économique ou indépendante peu ou pas 

encore présente dans les outils des TMC. 

 

MIX RÉSERVATIONS HÔTELS (EN%) 

 
 

De plus, l’intégration croissante des programmes hôtels au sein des outils et programmes de 

voyages d’affaires permet une meilleure intégration des données voyageurs au cœur des outils de 

duty of care. 

Cette considération, en lien avec la priorité numéro 1 des entreprises, vient s’ajouter à la vision 

comptable de consolidation de la dépense hôtelière. 
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12/ Le mobile, un complément indispensable pour le voyageur et les entreprises 

Le baromètre a indiqué que les notions d’omnicanalité et de fluidité des parcours voyageurs 

devenaient essentielles dans la construction d’un programme voyages et le choix d’une TMC. 

De ce point de vue le mobile est le parfait trait d’union entre des préoccupations 

d’accompagnement des voyageurs et d’encadrement de la PVE d’autant que pour 94% des 

entreprises l’usage du mobile est désormais une pratique courante, chiffre stable par rapport à 

2015. 

 

La perception du mobile par rapport aux autres canaux disponibles est également prise en compte. 

94% des entreprises considèrent qu’il s’agit d’un complément et non pas d’un substitut aux autres 

canaux de réservations. 

 

Ce sentiment est globalement partagé même si les TPE considèrent qu’il s’agit davantage d’un 

substitut que les ETI et les grandes entreprises. Cela est sans doute lié au fait que les TPE ont une 

tendance à passer davantage de réservations directement auprès des fournisseurs et qu’elles 

utilisent globalement moins d’agences de voyages. 

 

LA PLACE DE LA RÉSERVATION VIA LE MOBILE (EN%) 
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13/ Le choix d’une TMC : savoir répondre aux demandes « corporate » et voyageurs 

De plus en plus les critères de choix d’une agence de voyages touchent à la fois des impératifs de 

service des entreprises (sécurité des données, exhaustivité et cohérence des données…) mais 

aussi de plus en plus de leurs collaborateurs notamment en situation de mobilité (assistance 

24/24, fluidité de la réservation multi-canal…). 

 

LES 8 FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA SÉLECTION D’UNE TMC 

(ÉCHELLE DE 1 À 5) 

 
Sur une échelle de 1 à 5, Il s’agit de : 

 La sécurité des données (4,4). C’est le critère de choix le plus important en particulier pour le 

ETI et les Grandes entreprises qui sont de plus en plus préoccupées par des enjeux de 

piratages de données ; 

 Le service d’assistance urgence / 2424  (4,4). Ce sujet vient directement faire écho aux 

enjeux de fluidité de l’expérience voyageur et de la nécessité de proposer une continuité de 

l’expérience voyageur notamment au cours d’un déplacement ; 

 L’exhaustivité et la cohérence des données / reporting consolidé (4,2). Ce critère est lié aux 

besoins des entreprises de pouvoir piloter leur politique voyages et maitriser l’ensemble de 

leurs dépenses. C’est également l’homogénéité des données qui est en jeu notamment pour 

permettre des comparaisons entre les différentes sources d’information (cartes corporate, 

outils d’expense management, données fournisseurs) ;  

 Solutions de sûreté et de sécurité (4,2). C’est un critère lié aux enjeux de duty of care 

analysés précédemment et la nécessité pour les TMC d’apporter ce type de prestation ; 

 La capacité d’appliquer la PVE et sa conformité (4,2). Les entreprises ont atteint un taux très 

important d’application de leurs politiques voyages. Les 2/3 des entreprises ont un taux 

d’application supérieur à 70%. L’enjeu est désormais pour les TMC d’aider les organisations 

à le maintenir dans le temps ;  

 L’intégration et la centralisation des toutes les réservations y compris de l’open booking 

(4,1). C’est une demande grandissante et les outils du marché se développent de plus en plus 

dans ce sens jusqu’à intégrer désormais des acteurs de la nouvelle économie (cf. partenariat 

entre Airbnb et Concur) ; 
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 L'intégration de l'ensemble des solutions de gestion de dépenses (4). Le contrôle des coûts, 

la mesure du TCO et du ROI sont autant de facteurs qui plaident dans le sens d’une 

intégration des solutions de gestion des dépenses. Pour la TMC cela signifie qu’elle doit être 

en mesure de proposer des modèles d’intégration de ces solutions ; 

 La fluidité de la réservation multi-canal (online, tablette, mobile) (4). Proposer aux 

collaborateurs des solutions multi-canales devient un pré requis de l’offre proposée par les 

TMC ; 

 

Ce sont les entreprises de taille moyenne et les grands comptes qui sont globalement les plus 

sensibles aux critères de choix d’une TMC. La hiérarchie dans leurs choix est globalement similaire. 

Les TPE sont moins sensibles à ces critères car elles utilisent moins les services des TMC.  

 

Les entreprises sont globalement satisfaites des services rendus par les TMC  

Les scores d’importance et de satisfaction pour les prestations proposées sont très proches, ce qui 

indique que les TMC tiennent leurs promesses quand elles délivrent ou fournissent leurs 

prestations. 

 

SCORE DE SATISFACTION ET D’IMPORTANCE (ÉCHELLE DE 1 À 5) 

 
A noter enfin que les grandes entreprises sont globalement un peu plus critiques sur leur score de 

satisfaction que les ETI et les ETP. 

 

Ceci est à mettre au compte de pratiques plus étendues de mesure de niveau de services (Service 

Level Agreement) même si les écarts restent très faibles s’agissant des tailles d’entreprises. 
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14/ Des évolutions pour conserver cette légitimé : renforcer certaines offres et 

faire évoluer le business model  

Dans leur grande majorité les entreprises interrogées considèrent que la TMC va devenir ou 

continuer d’être l’opérateur le plus légitime sur la totalité de la chaine de valeur.  

Ce résultat est en ligne avec les attentes identifiées l’année dernière qui montraient que la TMC 

était l’acteur central d’un système en pleine évolution.  

 

LÉGITIMITÉ ACTUELLE OU FUTURE DE LA TMC (RÉPONSES SUPÉRIEURES À 80%) 

 

Les entreprises sont cohérentes par rapport à la double attente en matière de services aux 

entreprises et leurs collaborateurs. A noter également des notions d’accompagnement de type 

conseil sur la mise en place de workflows, de stratégies d’achats et de négociations fournisseurs 

mais aussi d’intégration de solutions. On retrouve aussi un besoin relatif à la conduite du 

changement, justifiant ainsi le positionnement et l’ouverture des TMC à cette expertise au sein de 

leur activité de conseil. 

Dans ce contexte, 64% des entreprises interrogées préfèrent disposer d’un fournisseur unique 

intégrant tous les autres prestataires et ce quelle que soit la taille des entreprises interrogées. 

 

On retrouve dans une large mesure les anticipations des entreprises en 2015 sur les sujets sur 

lesquels les TMC devaient évoluer ou progresser : 

 41% des entreprises prévoyaient un accroissement sur la notion d’exhaustivité et la 

cohérence des données / reporting consolidé ;  

 39% indiquaient une augmentation de la capacité d’appliquer la PVE et sa conformité ; 

  41% prévoyaient enfin un accroissement des besoins en matière de sécurité. 

 

La taille des entreprises n’a pas ou peu d’influence dans le score d’appréciation de la légitimité de la 

TMC. De même manière la hiérarchie sur les domaines de légitimé est globalement partagée en 

Europe. 

 

 

 

 

 

  



 

26 
 

28-mars-2017 AXP Internal Page 26 de  31 

 

LÉGITIMITÉ ACTUELLE OU FUTURE DE LA TMC (ÉCHELLE DE 1 À 6) 

 
 

Le maintien de la légitimité passe par une évolution du business model de la TMC  

Au-delà des territoires de légitimité identifiés, 64% entreprises interrogées considèrent que le 

business model avec leur TMC doit évoluer et pour 20% d’entre-elles, cette évolution doit être 

substantielle. 

 

ÉVOLUTION DU BUSINESS MODÈLE (EN %) 
 

 
Ce sont plutôt les entreprises qui ont davantage recours aux TMC pour lesquelles les ajustements 

les plus importants doivent être faits. 

 

A l’instar d’autres business model de type BPO*, les entreprises interrogées proposent des 

solutions variées de type « pay per use » ou au contact comme on peut le trouver dans 

l’outsourcing de centres d’appels par exemple. Pour autant les entreprises sont prêtes à rémunérer 

l’usage des services, la technologie de la TMC et de sa valeur ajoutée. A noter cependant qu’aucun 

modèle « dominant » ne se dégage de ces propositions et que les entreprises restent relativement 

« productivistes » dans leur approche d’évolution du modèle. Un des enjeux semble en effet d’être 

en mesure de disposer d’un modèle dont on connait à l’avance le coût qu’il va engendrer pour 

l’entreprise. Paradoxalement, peu de propositions de rémunérations liées à la capacité de la TMC à 

contribuer au ROI ont été exposées.  
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SOUHAITS D’ÉVOLUTION DU BUSINESS MODEL DE LA TMC (RÉPONSE SUPÉRIEURE À 10%) 

 
 

15/ Le voyageur devient le pivot de la construction du programme de déplacements 

de l’entreprise 

La mesure de la satisfaction est clé dans la construction d’un programme de déplacements. Cette 

année la mesure de la satisfaction est en forte progression de 8 points par rapport à l’année 

dernière à 57%. Un changement majeur s’est produit en 2016 avec le fait que désormais la mesure 

de la satisfaction a un impact direct sur l’évolution de la politique voyages en progression de 12 

points par rapport à 2015. 

 

MESURE DE LA SATISFACTION (EN%) 

 
Plus l’entreprise est de taille importante, plus la mesure de la satisfaction aura un impact réel sur la 

politique voyages. 

 

39% des grandes entreprises et 38% des ETI indiquent qu’elles font évoluer leur PVE en 

conséquence contre 26% pour les TPE. 
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PRISE EN COMPTE DE LA SATISFACTION VOYAGEURS (EN%) 

 
 

De nombreuses disparités existent au plan européen avec des pratiques très hétérogènes avec aux 

deux extrémités l’Allemagne et le Benelux. 

 

On peut d’ailleurs anticiper qu’avec la généralisation de l’usage des mobiles, des mesures de 

satisfaction à chaud de type NPS (net promotion score) viendront compléter le dispositif actuel et 

impacter encore plus fortement les PVE. 

 

16/ Une consumérisation du voyage d’affaires pressentie en lien avec l’impact 

grandissant du choix des voyageurs 

A la question « pensez-vous que dans un avenir proche, l’avis du voyageur aura un impact sur votre 

politique voyages ? », 55% des entreprises ont répondu par l’affirmative, chiffre stable par rapport 

à 2015. 

Plus encore que la mesure de la satisfaction, la voix du voyageur est prise en compte pour 

construire le dispositif global d’un programme voyages. Il devient ainsi le co-constructeur de la 

PVE. 

Les voyageurs jouent d’ores et déjà un rôle proactif dans le choix de solutions de duty of care et leur 

influence est amenée à s’étendre à d’autres domaines et sur l’ensemble de la chaine de valeur. 

 

DANS QUEL DOMAINE, LA VOIX DU VOYAGEUR SERA SIGNIFICATIVE 

(RÉPONSES MULTIPLES EN %) 

 
On voit se dessiner les contours d’une forme de consumérisation du voyage d’affaires avec un 

véritable engouement pour les innovations qui apportent une véritable contribution pour faciliter 

l’expérience du voyageur à toutes les étapes de son déplacement. 
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DES IMPACTS DIFFÉRENTS SELON LES ENTREPRISES (EN %) 

 

A noter des sensibilités légèrement différentes en fonction de la taille des entreprises. Pour 

l’ensemble des entreprises les impacts sont significatifs tant pour les choix touchant leurs coûts 

directs (programmes fidélisation, fournisseurs de l’économie collaborative) ou qu’indirects (outils 

ou canaux de réservations).  S’agissant des pays les différences sont peu significatives. 

 

17/ Les entreprises toujours prudentes dans la mise en œuvre des choix des 

voyageurs  

S’agissant de la mise en œuvre des deux premiers choix susceptibles d’avoir un impact sur la PVE, 

les entreprises restent encore sur la réserve pour leur mise en œuvre effective.  

Sur le choix des programmes de fidélisation. 

 

C’est l’impact des voyageurs dans le choix des programmes de fidélisation qui a été jugé par les 

organisations comme le plus significatif.  Les entreprises considèrent que l’inscription d’un 

voyageur à un programme de fidélisation a une certaine influence dans le choix de fournisseurs. 

Deux lectures possibles sur ce point : l’inscription à un programme de fidélisation peut être un 

accélérateur de l’adoption d’un fournisseur par la mise en place d’un encartage systématique des 

voyageurs dans le programme du fournisseur référencé. A l’inverse cette inscription peut s’avérer 

contre-productive quand par exemple l’entreprise a une politique de best buy. L’influence peut 

donc être positive ou négative selon la politique de référencement mise en place.  

 

IMPACT INSCRIPTION DANS UN PROGRAMME DE FIDÉLITÉ (EN %) 
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Les grandes entreprises et les ETI considèrent qu’il y aura davantage d’impact sur le référencement 

des fournisseurs et ce, malgré une baisse générale de la générosité des programmes de 

fidélisation, en particulier pour l’aérien et l’hôtellerie.  

 

Sur le choix des fournisseurs de l’économie collaborative  

Pour mémoire leur usage arrive à la dernière position de leviers d’optimisation des dépenses 

actuels et futurs. On retrouve un classement identique parmi les critères de choix des TMC où 

l’intégration de nouveaux types de fournisseurs comme Airbnb ou Uber arrive également en 

dernière position. Et cela malgré une demande estimée importante de la part des voyageurs. 

Il y a donc pour l’instant une utilisation marginale de ce type de prestataires avec un certain 

durcissement des positions puisque désormais ce sont 38% qui n’envisagent pas d’utilisation de ce 

type de fournisseurs. 

 

UTILISATION RÉGULIÈRE DES FOURNISSEURS DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE  

 
 

 Force est de constater qu’ils doivent faire la preuve de leur efficacité et de leur capacité de 

s’intégrer dans la chaine de valeur, sur des sujets aussi structurant que la sécurité des voyageurs 

mais également sur leurs avantages compétitifs.  

 

PRINCIPAUX FREINS À L’INTÉGRATION DES FOURNISSEURS DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE  

 
A noter que ce sont les grandes entreprises où le pourcentage d’objections est le plus important. 

On peut imaginer qu’une partie des réticences des entreprises à intégrer de manière courante 

l’usage des fournisseurs collaboratifs va s’estomper. Ceci passera par leur mise en conformité au 

travers des outils de réservations en ligne et de paiements, comme cela a été le cas avec les low 

cost par exemple, ou encore leur intégration au contenu proposé directement par des acteurs 

comme les TMC. 
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Conclusion : des TMC devant faire la synthèse des besoins des entreprises et de 

ceux de leurs voyageurs  

Les attentes des entreprises sont très claires pour placer les TMC au centre d’un débat qui puisse 

en définitive réconcilier les besoins des entreprises et des voyageurs sans pour autant les 

juxtaposer. De ce point de vue la consumérisation du marché du voyage d’affaires est partielle et 

encore peu impactante sur les organisations. On reste donc davantage dans un marché de type 

B2B2c avec cependant une capitalisation qui doit être menée sur les attentes des voyageurs pour 

faciliter leur quotidien et qu’ils puissent développer l’actif client. 

 

Les TMC sont contributrices à la prise en compte des besoins des entreprises et des attentes des 

voyageurs. Cette prise en compte de leur avis et de leur satisfaction et la capacité d’intégrer tout ou 

partie de ces demandes seront clé dans les années à venir. 

Pour autant, les TMC ont également un travail d’éducation à mener auprès d’entreprises qui n’ont 

pas forcément les mêmes enjeux et les mêmes niveaux de maturité.  

Elles doivent apporter des réponses différentes en fonction de trois critères : quelle est la place du 

voyageur dans le dispositif de déplacement ? Quelle est la profondeur de l’équipement en termes 

de solutions de suivi et de contrôle et quels sont les indicateurs mesurés ? Quelle est la pratique de 

l’entreprise en termes d’usage d’un ou de plusieurs fournisseurs ? 

 

Globalement le marché se divise en 5 catégories 

• Les entreprises « immatures » pour lesquelles aucune de ces composantes n’est majeure 

pour définir un politique de déplacement. Elles pèsent 23% du marché (6% de grandes 

entreprises)  

• Les entreprises ayant une vision majoritairement « comptable » pour lesquelles la profondeur 

de l’équipement en solutions de suivi et de contrôle est primordiale. Elles pèsent 20% du 

marché (43% de grandes entreprises)  

• Les entreprises « gestionnaires » ayant une vision de retour sur investissement pour 

lesquelles la satisfaction des voyageurs et la profondeur de l’équipement sont primordiales. 

Elles pèsent 26% du marché (39% de grandes entreprises)  

• Les entreprises « matures » ayant une vision dans laquelle les trois composantes sont 

importantes qui pèsent 17% du marché – (27% de grandes entreprises)  

• Les entreprises ayant un comportement « opportuniste » pour lesquelles la composante 

multi fournisseurs est primordiale. Elles pèsent 13% du marché (13% de grandes 

entreprises)  

 

A la croisée des chemins entre ces catégories d’entreprises et leurs voyageurs, les TMC doivent 

continuer leur évolution constante, initiée déjà depuis quelques années, et qui semble être 

désormais structurelle car le voyageur, aux besoins changeants, est maintenant pleinement au 

centre du dispositif. 


