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Une nouvelle idée des voyages d'affaires

Avant-propos de Travelport

Merci de prendre le temps de lire ce livre électronique. Celui-ci 
examine la façon dont le monde des voyages d'affaires et 
de leur gestion évolue. Il vous explique comment sécuriser 
le succès futur de votre programme de voyages. Nous 
savons que vos journées n'ont jamais été aussi remplies. 
Tout programme de voyages complexe s'accompagne 
de préoccupations telles que le devoir de protection et 
la confidentialité des données, mais aussi de nombreuses 
demandes qui accaparent votre temps. Toutefois, nous 
espérons que vous verrez l'utilité de consacrer à ce document 
un peu de votre temps précieux.

La technologie n'a de cesse de nous surprendre. Pourtant, 
ce ne devrait pas être le cas. En 1965, Gordon Moore, à la tête 
d'Intel, le fabricant des puces informatiques, formulait l'idée 
globale selon laquelle la puissance informatique doublait 
tous les deux ans. Et dans les 50 ans qui ont suivi, cette règle 
s'est révélée relativement juste. C'est pourquoi le premier 
iPhone d'Apple, lancé en 2007, était plus puissant que le 
superordinateur Cray 1 qui l'a précédé de trente ans. De plus, 
son prix était nettement inférieur aux 9 millions de dollars 
que coûtait alors le Cray.

Nous pouvons donc penser, sans craindre de nous tromper, que 
cette Loi de Moore devrait, à l'avenir, porter la technologie vers 
des records encore plus impressionnants. Nous le constatons 
déjà avec les nouvelles générations de smartphones, dotés 
de fonctionnalités toujours plus puissantes et de progrès 
technologiques tels que l'intelligence artificielle.

Certes, la gestion des voyages continue d'impliquer un grand 
nombre de processus manuels. Mais les responsables dans 
ce domaine commencent à reconnaître l'impact des progrès 
technologiques sur leur vie, admettant qu'ils les aident à rester 
à l'avant-garde de leur secteur.

Le changement peut être intimidant. Mais si vous vous 
associez avec le partenaire technologique adéquat, un 
partenaire qui a déjà investi dans la transformation numérique, 
le changement peut devenir une véritable opportunité. 
Faisons le premier pas dans cette direction dès aujourd'hui.

Cordialement, 

 
 
Lorraine Jacobs

Vice-présidente Ventes et développement entreprise,  
Enterprise Customer Group
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L'évolution des  
voyages d'affaires



La gestion des voyages a tellement changé 
qu'elle en est devenue méconnaissable. 
Les équipes de voyages employaient souvent 
un grand nombre de personnes et se targuaient 
de recourir à leurs relations pour trouver une 
chambre d'hôtel dans une ville très prisée 
ou un billet de dernière minute, un vendredi 
soir, entre Singapour et Londres.

Tout ceci a changé lorsque les compagnies aériennes ont 
cessé de verser des commissions. Les services en charge 
des voyages se sont davantage concentrés sur les achats, 
avec des centres de coûts et une responsabilité financière 
accrue. Suite à ces changements, la catégorie des voyages 
s'est apparentée à de nombreuses autres catégories 

de dépenses et le programme des voyages est rapidement 
devenu la responsabilité des services d'achats. 

La distribution a également évolué. Les contenus relatifs aux 
voyages étaient, et continuent d'être, distribués par le biais 
des GDS (systèmes de distribution globale) aux agences 
de voyages d'affaires (TMC, travel management companies). 
Cette méthode est la même depuis plusieurs décennies. 
Ces systèmes de distribution globale (GDS) permettaient 
un accès simple et économique à un large choix de 
contenus mondiaux de façon centralisée. Investissant en 
permanence dans les technologies, ils ont ainsi pu conserver 
leur pertinence et rester à l'avant-garde en la matière.

La révolution numérique a également eu un impact 
considérable sur les modes de fonctionnement des 

responsables des voyages d'affaires, des services 
de réservation de voyages et des voyageurs. Et les achats en 
matière de voyages sont à l'aube de nouveaux changements.

Les compagnies low cost et autres prestataires de 
voyages ont appris à distribuer les contenus de façon 
efficace. De leur côté, les voyageurs sont plus avisés 
et sont maintenant habitués à rechercher leurs voyages 
en ligne. Avec la percée accrue des smartphones, le 
voyageur d'affaires contrôle encore un peu plus ses 
préférences. En fait, les appareils mobiles sont beaucoup 
plus susceptibles d'être utilisés que les ordinateurs de 
bureau pour réserver et gérer les voyages. Ceci affecte 
la façon dont les agences de voyages d'affaires (TMC) et 
les voyageurs d'affaires gèrent leurs déplacements, sans 
oublier le fait que les voyageurs sont aussi plus exigeants. 

Réservation
en agence
Années 80

Naissance
des TMCs
Années 90

Réservation
sur Internet

Années 2000

Applis mobiles
intelligentes

Nouvelle génération
de voyageurs
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Nous disposons également maintenant d'outils d'auto-
réservation des voyages d'affaires, grâce auxquels le 
voyageur devient lui-même l'acheteur. Mais la beauté de 
ces outils d'auto-réservation des voyages d'affaires réside 
dans le fait que, même si le voyageur sent qu'il a davantage 
le contrôle, l'entreprise garde la main sur les coûts, la 
politique et le « devoir de protection », trois mandats 
extrêmement importants pour le monde moderne. 

Le monde des voyages d'affaires continue de tourner. Mais 
la technologie sous-jacente aux processus a radicalement 
changé. Lorsque les technologies émergentes, comme 
le mobile, s'intègrent facilement avec les plateformes 
existantes comme les systèmes de distribution globale, 
elles améliorent ces solutions déjà en place et en 
prolongent la vie. Après tout, qui souhaite tout reprendre 
à zéro lorsqu'il est possible de consolider une solution 
existante et éviter les coûts d'un remplacement complet 
des technologies ? L'important est surtout de comprendre 
cette transformation numérique et de la rejoindre 
rapidement. Vous pouvez ainsi continuer à offrir ce que 
votre entreprise et vos voyageurs attendent tous : le 
meilleur service, le contrôle des coûts et le bien-être des 
employés.

L'émergence des voyageurs d'affaires « uberisés », qui 
utilisent des solutions mobiles pour gérer leurs propres 
itinéraires et réservations, a des ramifications au-delà de 
l'employé voyageur. Le fait que nous soyons aujourd'hui 
plus enclins à utiliser un appareil mobile qu'un ordinateur 

de bureau bouleverse les pratiques et les attentes des 
voyageurs comme des responsables de leur gestion.

Les entreprises mettent davantage l'accent sur le bien-être 
de leurs voyageurs. Elles recherchent des outils rationalisés 
et conviviaux, capables d'améliorer l'expérience du 
voyageur, tout en continuant d'apporter une valeur ajoutée 
à la fois au niveau de la réservation et de l'expérience de 
voyage. 

Les outils numériques pour y parvenir ne cessent de 
proliférer. Les outils à moindre coût, gérés de façon externe, 
par exemple les solutions SaaS (logiciel sous forme de 
service) ou le Cloud, sont souvent préférés aux systèmes 
informatiques traditionnels. 

Les technologies émergentes sont susceptibles de 
s'intégrer plus facilement avec les plateformes déjà 
existantes dans les entreprises. Elles permettent d'améliorer 
ces solutions en place sans engager d'investissements 
lourds.

Grâce à l'essor et à l'adhésion générale autour des outils 
d'auto-réservation pour les entreprises, le voyageur 
endosse également souvent le rôle de l'acheteur. L'objectif 
global lui-même des voyages d'affaires, à savoir la mise en 
œuvre de la stratégie de l'entreprise (comme responsable 
maîtrisant les coûts ou comme voyageur générant des 
revenus), peut rester inchangé mais les processus et les 
moyens utilisés ont radicalement changé.
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Défis et impact 
de la transformation 
numérique sur les 
voyageurs d'affaires



Cette hausse des voyages d'affaires a peu de chances de 
suivre les mêmes tendances que dans le passé, en raison 
de l'évolution des marchés commerciaux, des progrès 
technologiques, etc.

Les contraintes entourant les voyages changent également.

Les programmes de voyages présentent de nombreuses 
facettes et les intérêts des intervenants internes à ces 
programmes varient également. Un service de ressources 
humaines se focalisera sur la nécessité de protéger la 
sécurité et le bien-être des voyageurs. Le service financier 
se concentrera sur l'alignement des systèmes financiers, 
y compris la gestion des dépenses. Quant au service 
informatique, il voudra surtout garantir la compatibilité  
et la sécurité des plateformes. 

La prévention des fraudes dans les systèmes de paiement 
est une préoccupation particulièrement importante. 
De même que les intérêts varient d'un canal à l'autre, les 
priorités des intervenants changent aussi en fonction de 
leur situation géographique, à cause de l'activité de leur 
entreprise ou de la culture locale. 

Les voyageurs d'affaires veulent un éventail et un choix 
toujours plus larges de contenus. Et ils s'attendent souvent 
à bénéficier de la même qualité, indifféremment de leur 
destination. L'essor du « bleisure », visant à trouver un 
meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, 
s'accompagne d'une demande nouvelle vis-à-vis des 
établissements proposant des infrastructures récréatives ou 
familiales. De plus, le mobile étant de plus en plus répandu, 
le voyageur d'affaires en est arrivé à utiliser cette méthode 
pour recevoir, directement sur lui, les informations relatives 
à ses voyages.

Face à l'embellie économique des marchés émergents et au stimulus économique permanent 
des pays développés, le nombre de voyageurs d'affaires ne cesse de progresser. Selon la Global 
Business Travel Association, les dépenses relatives aux voyages d'affaires s'annoncent excellentes 
pour les années à venir. Les dépenses totales devraient en effet atteindre 6,1 % en 2018, puis 
environ 7,0 % en 2019 et en 2020. 

Les dépenses totales 
relatives aux voyages 
d'affaires devraient atteindre 
entre 6,1 et 7 % au cours 
des 3 prochaines années.  
Source : Global Business Travel Association
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Une nouvelle idée des partenariats
La demande, de la part des voyageurs 
d'affaires, pour ce que l'on pourrait appeler 
les contenus non traditionnels, a fortement 
augmenté, ce qui remet en question la relation 
de confiance et la dynamique entre les grandes 
entreprises et leurs partenaires TMC. 

Les voyageurs d'affaires choisissent de plus en plus des 
contenus non traditionnels, tels que des compagnies low 
cost ou des prestataires dans l'économie partagée comme 
Uber ou AirBnB. C'est pourquoi il est important que les 

agences de voyages d'affaires (TMC) et les voyageurs 
d'affaires travaillent ensemble afin d'éviter le déclin des 
programmes de voyages et de maintenir les voyages 
dans le périmètre des politiques définies. 

Les compagnies low cost ont fait preuve d'intelligence. Elles 
sont parvenues à conserver leur attractivité auprès des 
voyageurs d'affaires en proposant un service confort à prix 
intéressant, tout en réduisant les coûts pour l'entreprise. 
Cependant, il faut préciser que ce n'est pas toujours le cas, 
par exemple lorsque les services additionnels sont payants 
et lorsque le voyage nécessite des escales plus longues.

L'agence de voyages d'affaires (TMC) doit donc travailler 
en étroite collaboration avec le voyageur d'affaires afin 
d'identifier les types de contenus de voyages requis 
et de déterminer si ceux-ci sont disponibles dans le 
système de distribution globale. Les TMC peuvent se 
voir obligées à facturer davantage pour des contenus 
tiers, ce qui risque également de soulever le problème 
d'un devoir de protection étendu. Ceci étant dit, l'acheteur, 
l'agence de voyages d'affaires (TMC) et le fournisseur 
technologique doivent comprendre l'évolution des besoins 
et des contraintes de l'entreprise afin d'investir dans les 
technologies adéquates. 
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Une nouvelle idée de la pertinence
La palette, la disponibilité et les sources 
de contenus ne cessent d'augmenter. 
Les contenus de voyages d'affaires étaient, 
auparavant, surpassés par les fournisseurs 
traditionnels tels que les transporteurs aériens 
(air), les groupes hôteliers internationaux 
(hébergement) et les agences de location 
de véhicules (sol). La nécessité d'une palette 
plus étendue de contenus est peut-être due, 
en partie, au périmètre désormais plus large 
des voyages d'affaires : les firmes financières 
rechercheront des hôtels à New York ou à Hong 
Kong tandis que les équipes de production de 
films auront besoin de plusieurs centaines de 
chambres dans un coin reculé de la campagne 
tchèque. 

L'augmentation de l'offre provient sans doute, en partie, 
de contenus mieux adaptés aux objectifs recherchés. 
Avant, les entreprises confinaient leur hébergement 
aux seuls hôtels. Les voyageurs en mission plus longue 
peuvent désormais opter pour un établissement de séjour 
prolongé, comme un « apparthôtel ». Les collègues qui 
se rendent à un salon ou à une conférence envisageront 
plutôt un logement indépendant, par exemple une maison 
de type économie partagée, plus adapté à leurs besoins 
que des chambres dans un grand hôtel.

Les contenus autrefois proposés sous forme d'offres 
groupées, par exemple les tarifs aériens, sont de plus en plus 
souvent dégroupés, ce qui multiplie les options disponibles. 
Lorsque les compagnies ont commencé à ventiler leurs 
contenus, les entreprises ont commencé à craindre des 
déperditions : les voyageurs allaient devoir payer pour des 
services supplémentaires, comme les bagages ou le choix 
des sièges, pendant le déplacement lui-même et non au 
moment de la réservation. Ces coûts finissent généralement 
dans la catégorie des « frais ». Cependant, les contenus NDC 
apportent une nouvelle perspective dans la distribution 
des contenus aériens et leur personnalisation pour 
répondre  aux besoins des voyageurs d'affaires. 

Les responsables de la gestion 
des voyages peuvent désormais 
proposer les données plus riches 
des compagnies aériennes 
conformes NDC, à condition 
de s'engager avec un partenaire 
technologique lui-même 
compatible NDC
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Le défi du terrorisme
Dans l'équation du tourisme, le côté « demande » n'est pas 
entièrement positif.

Bien que le nombre d'incidents terroristes enregistrés 
en 2016 dans la base de données globale du terrorisme 
(Global Terrorism Database) soit en baisse de 9 % par 
rapport à l'année précédente, la menace est encore telle 
qu'elle peut inciter les voyageurs à y réfléchir à deux fois 
avant de concrétiser leurs projets.10 

Cependant, il semble de plus en plus qu'il n'est pas facile 
de museler le désir de voyager. Beaucoup se contentent 
donc d'éviter les destinations affectées, et souvent de façon 
seulement temporaire. D'un point de vue touristique, les 
endroits comme Bruxelles, la Turquie, Nice ou l'Égypte ont 
tous été affectés immédiatement après leurs incidents 
respectifs. Mais une fois la situation revenue à la normale, 
les vacanciers y ont fait leur retour.

Une nouvelle idée des performances
Les expériences des voyageurs sur les sites Web grand public ont eu 
de profondes répercussions sur leurs attentes en matière d'expérience 
de bout en bout des voyages d'affaires. Les voyageurs attendent des 
acheteurs de voyages qu'ils leur offrent les contenus souhaités et un 
guichet unique pour la réservation de leurs voyages. 

Pour y parvenir, les responsables de la gestion des voyages doivent impérativement 
distribuer des contenus qui respectent les objectifs des entreprises, à savoir la 
rentabilisation et la gestion des risques, tout en donnant aux voyageurs le choix de 
contenus reflétant leurs besoins personnels, qu'il s'agisse d'un établissement incluant 
une salle de sports ou d'un établissement situé dans un quartier « animé » de la ville. 

La demande d'expériences clients, comme les outils en libre-service et l'automatisation 
dans les voyages d'affaires, a mis en avant l'importance croissante d'une gestion 
stratégique des voyages. Ceci signifie qu'en utilisant les technologies perturbatrices, les 
acheteurs peuvent déverrouiller de nouvelles opportunités afin d'équilibrer la demande 
d'autonomie du voyageur sur les contenus accessibles avec les attentes budgétaires 
des entreprises, les processus automatisés, la conformité avec les besoins de sécurité 
des données, une gestion plus proactive des fournisseurs et des stratégies de sourçage 
prédictives.

73 % des voyageurs d'affaires pensent 
que les logiciels de réservation devraient 
présenter aux voyageurs un grand nombre 
d'options et leur laisser choisir les plus 
pertinentes, en phase avec leur politique.  
Source : The Beat, août 2017
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Une nouvelle idée du succès
Les services en charge des voyages ont 
toujours été jugés en fonction de la supériorité 
du bénéfice, de l'économie ou du service 
amélioré qu'ils proposaient par rapport 
au coût induit.

Ce qui a changé, c'est le fait que le voyage d'affaires, 
traditionnellement considéré comme un coût fixe et contrôlé, 
est de plus en plus évalué en fonction du « coût total du 
déplacement ». La valeur ajoutée qu'il apporte à l'entreprise 
est justifiée par rapport aux alternatives au voyage.

Ceci fait naître une exigence de transparence au niveau du 
coût total du déplacement, plutôt qu'au niveau du prix des 
différents composants, ainsi qu'un intérêt accru pour un 

retour sur investissement maximal dans les voyages d'affaires 
de l'entreprise. Les voyages présentent généralement des 
objectifs différents. Ils se composent souvent de nombreux 
composants aux prix dynamiques. C'est pourquoi les analyses 
de données jouent un rôle de plus en plus primordial pour 
générer des informations intelligentes sur les nouvelles 
opportunités en matière de gestion des exigences des 
voyageurs et d'optimisation des coûts.

12

Pertinence | Performances | 24/7 | Succès futur 



La diversité des données 
Une grande partie des analyses de données mentionnées provient des plateformes 
technologiques des agences de voyages d'affaires (TMC). Si elle est équipée des 
technologies adéquates, l'agence de voyages d'affaires (TMC) peut désormais générer 
des informations spécifiques pour chacun des intervenants de l'entreprise. Par exemple, 
le service des ressources humaines doit connaître rapidement le nombre et l'identité des 
voyageurs en cas d'incident susceptible de menacer leur sécurité. Le service des achats 
a besoin de connaître les niveaux d'occupation par le personnel afin de négocier de 
meilleurs tarifs avec les hôtels. Il est loin le temps où les TMC se contentaient d'indiquer 
les combinaisons de villes favorites et les réservations non conformes. 

Les données peuvent produire des recommandations importantes pour le sourçage 
des contenus adéquats pour l'avenir.

L'analyse des comportements des voyageurs est également un nouvel aspect qui peut 
être examiné dans le but d'optimiser les coûts et de consolider votre position lors des 
négociations avec les fournisseurs. Par exemple, avec quelle anticipation les billets d'avion 
et les hôtels sont-ils en moyenne réservés pour les voyageurs ? La planification peut-elle 
être améliorée afin de réduire les coûts ou de profiter d'offres spéciales ? 

De plus, si un programme d'hôtel applique un plafonnement des prix (les voyageurs sont 
libres de réserver n'importe où sur une destination, à condition que le prix des chambres 
reste dans les limites définies), les données peuvent être analysées pour déterminer 
si les voyageurs réservent dans des hôtels à proximité de la sortie d'autoroute ou du 
site d'affaires, ou s'ils choisissent les hôtels offrant les technologies qu'ils recherchent. 
Toutes les préférences des voyageurs valent la peine d'être connues avant d'entamer 
des négociations tarifaires.

Les plateformes et solutions technologiques 
modernes peuvent générer les données 
dont les entreprises ont besoin pour réaliser 
leurs objectifs. Mais les objectifs diffèrent, 
selon l'intervenant qui examine ces mêmes 
données brutes.
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L'implication des voyageurs  
Souvent, les voyageurs prennent connaissance des 
perturbations au niveau des voyages sur les réseaux 
sociaux, avant même d'être prévenus par leur service 
en charge des déplacements. Les informations diffusées 
sur les réseaux sociaux sont parfois contradictoires. 
En revanche, les services en charge des déplacements 
peuvent utiliser les données des réservations pour 
transmettre des messages spécifiques et plus précis 
aux voyageurs affectés.

La création de groupes d'utilisateurs fermés au sein 
d'une entreprise est utile pour permettre aux collègues 
et acheteurs d'échanger leur ressenti sur les établissements. 
Il s'agit d'une alternative aux sites d'avis de consommateurs, 
généralement extrêmement fréquentés, dont les contenus 
proviennent de toute une kyrielle de sources. Ces groupes 
fermés peuvent également servir à vérifier les prix des 
établissements ou à communiquer avec d'autres employés 
concernés par la même destination.

Les technologies avec géolocalisation permettent 
également de cibler beaucoup plus les communications 
avec les voyageurs. 

Par exemple, la technologie d'une TMC saura si plusieurs 
voyageurs de la même entreprise arrivent en même 
temps dans un aéroport donné. La transmission de ce 
message aux voyageurs concernés permet de réaliser 
des économies et d'améliorer l'expérience des voyageurs.

38 % des voyageurs 
pensent qu'une messagerie 
instantanée et interactive 
est importante dans 
l'expérience globale 
avec l'application.  
Source : Tendances mobiles dans les voyages 2018
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Contraintes accrues en matière de devoir 
de protection 
Le devoir de protection d'un employeur envers ses 
employés est en train d'évoluer, dans un grand nombre 
de pays, de la meilleure pratique à l'obligation légale.

Les technologies telles que le suivi géolocalisé, par 
exemple, peuvent faciliter ce service. 

Ce ne sont pas uniquement les obligations légales qui 
incitent à mettre ces procédures en place. Les employeurs 
sont de plus en plus conscients que l'amélioration du bien-
être des voyageurs favorise leur fidélisation et réduit les 
coûts liés aux réembauches.
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Voyageurs 
Bien que de nombreuses entreprises mettent tout en 
œuvre pour garantir l'égalité entre leurs employés, il est 
essentiel de tenir compte de la diversité des besoins et 
obligations de ces employés.

Par exemple, un voyageur d'affaires invalide ou plus âgé, ou 
une femme enceinte peuvent avoir besoin d'une assistance 
supplémentaire. 

Les voyageurs fréquents sont plus susceptibles de 
participer à des programmes de fidélité associés à des 
cartes bancaires. Ils se tiennent généralement davantage 
au courant de ce qu'il se passe dans le secteur des voyages 
d'affaires. Ils ont besoin d'un support limité, par exemple la 
connaissance de la destination avant le départ.

Entreprises 
La culture d'une entreprise, en particulier sa culture 
numérique, peut influencer son programme de voyages 
sous de nombreux aspects. Celui-ci peut être géré de façon 
centralisée et imposer une politique de voyages stricte ou, 
au contraire, laisser les voyageurs libres de choisir leurs 
propres dispositions pour leurs déplacements. Les modes de 
gestion des achats et réservations de voyages déterminent 
les technologies choisies et utilisées par l'entreprise. Il en 
va de même du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise 
et de la maturité de son programme de voyages. 

Certains domaines, comme les services financiers, 
professionnels, juridiques et comptables, refacturent 
généralement leurs déplacements à leurs clients et 
recherchent des voyages et services personnels de haute 
qualité. D'autres, tels que le secteur énergétique, voyagent 
vers des marchés à maturité moindre. Ils nécessitent des 
transports spécialisés, par exemple pour se rendre sur 
des plateformes pétrolières. 

Les voyageurs fréquents sont 
plus susceptibles de participer 
à des programmes de fidélité. 
Ils utilisent des cartes bancaires 
et se tiennent généralement 
davantage au courant de ce 
qu'il se passe dans le secteur 
des voyages d'affaires.
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L'avenir de l'achat 
et de la gestion des  
voyages d'affaires 



Gestion des voyages
La transformation numérique dans la gestion des voyages d'affaires 
a été énorme. Mais elle n'est pas terminée. Des changements continuent 
de se produire, et ils ne cesseront pas tant que les technologies 
émergentes évolueront. Les tendances telles que la personnalisation, 
sous la forme d'offres sur mesure, la réalité augmentée utilisée 
par les hôtels et l'apprentissage automatique dans la prévision des 
comportements des voyageurs, sont adoptées par les prestataires 
de voyages. Mais ces technologies continuent de progresser et laissent 
présager beaucoup de nouveautés particulièrement prometteuses.

Les technologies ont permis aux fournisseurs d'interagir directement avec leurs clients 
dans l'ère numérique. Les intermédiaires, tels que les agences de voyages d'affaires (TMC) 
et les systèmes de distribution globale (GDS) ont ouvert la voie à de nouvelles méthodes 
de travail. Les contenus dynamiques et les innovations dans la distribution des contenus 
ont amélioré leur efficacité. 

23 % des voyageurs ont déjà utilisé 
la recherche vocale pour trouver 
ou réserver un voyage.  
Source : Tendances mobiles dans les voyages 2018

65 % des voyageurs seraient ouverts 
à l'utilisation d'une plate-forme de 
messagerie instantanée pour rechercher  
ou réserver un voyage à l'avenir.  
Source : Tendances mobiles dans les voyages 2018
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Tendances mobiles dans les voyages 
Le mobile est une tendance  
qui n'est pas près de disparaître. 

Des recherches menées par l'Atmosphere Research 
Group montrent que 95 % de l'ensemble des voyageurs 
des États-Unis, 93 % des voyageurs chinois et 86 % des 
voyageurs du Royaume-Uni possédaient un smartphone 
fin 2017. Ce pourcentage devrait atteindre 99 % aux États-
Unis et en Chine, et 96 % au Royaume-Uni d'ici fin 2021.2 
Le potentiel de croissance est significatif pour le Moyen-
Orient, l'Afrique et les marchés asiatiques émergents.

En conséquence, les réservations de voyages depuis 
les appareils mobiles sont en augmentation et 61 % 
des voyageurs d'affaires disposent d'au moins une 
application de compagnie aérienne sur leur téléphone. 
En fait, l'utilisation des applications a dépassé le Web pour 
plusieurs activités clés et, en 2017, les téléchargements 
ont approché le seuil des 200 milliards.4,5,6,7 

L'essor du mobile implique une demande croissante 
vis-à-vis des applications de voyages, des applications de 
fournisseurs, des applications spécifiques aux destinations 
ou des applications dédiées à des aspects du voyage qui 
ne sont généralement pas réservés à l'avance, par exemple 
les restaurants ou les transports locaux. 

Les applications d'assistance aux voyageurs et de 
concierges personnels sont également plébiscitées. 
S'appuyant sur des bots, elles aident les voyageurs dans 
les endroits inhabituels et les destinations potentiellement 
dangereuses.

Cependant, l'on observe déjà certains signes de surcharge 
d'applications. Les nouvelles applications doivent proposer 
quelque chose d'unique ou associer les fonctionnalités 
d'autres applications de façon intelligente.

95 % de l'ensemble des voyageurs des 
États-Unis, 93 % des voyageurs chinois 
et 86 % des voyageurs du Royaume-Uni 
possédaient un smartphone fin 2017.  
Source : Atmosphere Research Group
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Amélioration de l'expérience des voyageurs
L'importance de la satisfaction des voyageurs 
ne doit pas être sous-estimée si l'on veut 
améliorer la productivité, fidéliser les employés 
et favoriser la conformité avec les politiques.

La satisfaction des voyageurs ne concerne pas 
uniquement la qualité optimale des vols, de l'hébergement 
et de la sécurité. Elle inclut également l'implication des 
voyageurs dans le processus décisionnel et l'expérience 
utilisateur avec les outils technologiques liés aux voyages. 
La fourniture de choix de contenus de voyages pertinents 
est donc nécessaire pour rendre les processus de décision 
et de réservation à la fois satisfaisants et simples.

D'ici 2020, plus de 70 % des interactions commerciales 
autour des voyages devraient s'effectuer depuis un 
appareil mobile. C'est pourquoi Travelport a investi 
dans les fonctionnalités mobiles et bénéficie d'un 
positionnement idéal pour rejoindre la transformation 
numérique. Nous garderons ainsi une longueur d'avance, 
au bénéfice de nos clients. 

56 % des responsables de la gestion 
des voyages affirment qu'ils mesurent 
activement la satisfaction des voyageurs.  
Source : American Express
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L'évolution du secteur des voyages n'aura jamais été aussi  
rapide, et il en va de même pour les besoins des voyageurs 
d'affaires hyper-connectés. 

La technologie a transformé le voyage, devenu une 
expérience plus personnalisée, transparente, fluide et 
simple. Il est donc crucial, pour les acheteurs de voyages, 
les agences de voyages d'affaires (TMC) et les entreprises 
technologiques, de travailler ensemble afin d'évoluer et 
de garder une longueur d'avance sur le voyageur d'affaires 
moderne, avide de voyages et passionné de technologies. 
De plus, les nouvelles technologies et les technologies 
émergentes continueront de bouleverser la société 
et de changer la façon dont les entreprises, les fournisseurs 
et les voyageurs interagissent à l'avenir. 

La satisfaction des voyageurs est intrinsèque au succès 
des responsables de la gestion des voyages. Les voyageurs 
attendent une expérience personnalisée. En se tournant 
vers les solutions multicanal, ils favoriseront l'engagement 
des entreprises et des TMC envers leurs voyageurs tout 
au long de leur parcours, tout en maximisant le retour sur 
investissement de chaque voyage. 

En ceci, leur choix de l'agence de voyages d'affaires (TMC) 
et du partenaire technologique est primordial. 

Avec Travelport comme partenaire technologique à long 
terme, vous pourrez apporter une plus grande valeur 
ajoutée à votre programme de voyages.

Pour découvrir comment transformer chaque facette de 
votre programme de voyages d'affaires, consultez la page :  
Travelport.com/perspectives

L'évolution du paysage 
numérique n'a jamais été 
aussi rapide. Et il en va de 
même pour les besoins des 
voyageurs d'affaires modernes 
et hyper-connectés.

Contenu
personnalisé négocié

Respect de la conformité

Voyageurs satisfaits

Trajets complets

Interaction avec les voyageurs

Rapports et analyse

Processus automatisés

Flux de travail simplifié
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À propos de Travelport
Le marché du voyage représente 7 mille  
milliards de dollars et Travelport est au 
cœur de cette industrie. Nous améliorons 
les expériences offertes par les plus grandes 
agences de voyages internationales.

Notre plate-forme permet aux prestataires de voyages, aux 
agences de voyages, aux entreprises et aux développeurs 
de chercher, partager, acheter et vendre des voyages.

Nous mettons en relation les plus grands prestataires 
de voyages au monde avec les acheteurs en ligne et hors 
ligne dans un marché du voyage B2B exclusif. Présente 
dans 180 pays, notre plate-forme commerciale de voyages 
proposant du contenu à plus de 235 000 agents de 
voyages comporte : Travelport Apollo, Travelport Galileo 
et Travelport Worldspan.

travelport.com
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