
Bilan 2018 et perspectives 2019



Contexte général

PIB
France : 1,6% en 2018

1,6% en 2019
Monde : 3,9% en 2017 

et 2018

USA vs CHINE
250Md$ taxés

250Md$ en attente

09/17 = 55$
09/18 = 80$

+45%

Instabilité
Venezuela

Turquie
BREXIT

…

La France championne 
du monde

Confiance des ménages 97 (-7)
Confiance des entreprises 111 (+1)

Bénéfices +11%
38,4Md$ 2018
34,5Md$ 2017
Passagers +6%

#iftm2018 #jiva2018
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L’actualité 

60 000 abonnés à la newsletter

500 000+ visiteurs mensuels

1 000 000+ visiteurs sur les 
sites EVENTIZ

L’ENSEMBLE DE CES 
ARTICLES REPRESENTENT 
PLUS DE 400 000 VUES

MERCI!

LETTRE OUVERTE A 
EMMANUEL MACRON

AIR FRANCE

Air France appliquera en avril 2018 des 
frais pour les réservations via GDS

Attali réclame la démission du CA d'Air 
France, Twitter s'enflamme

GREVES & SNCF

SNCF: une perte nette de 180 millions en 
2013

RGPD

Le RGPD, un standard européen qui 
s'impose de fait au niveau mondial

CHRONIQUES

A quoi servent les agents de voyages ?

Comment interpréter les résultats d’une
RFI

Comment gérer son budget de 
déplacements professionnels avec plus 
de bon sens et moins de chiffres

Global TMCs en danger : les ETI du 
voyage d’affaires ont tout compris !

Frais de service à un euro ou gratuits, 
leurre ou réalité ?

Les moyens de paiement font leur 
coming out 

#iftm2018 #jiva2018

NDC

NDC : à quelle révolution devons-nous 
nous préparer ?

Frais de service à un euro ou gratuits, 
leurre ou réalité ?

TMC

Signing bonus, la seule arme de la TMC 
pour rester compétitive ?
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Air

#iftm2018 #jiva2018

NDC

On prend les 

mêmes et on 

recommence ?

Surcharges

Ou pas surcharges ?

1 pas en avant, 1 pas en 

arrière…

LCC

Des résultats mitigés pour 

les compagnies low-cost 

long courrier

Rentabilité

Des niveaux très 

hétérogènes

Grèves

Air France 
coût de 335 M€

Contrôleurs aériens 
responsables de 40% des 

retards en Europe
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Rail

#iftm2018 #jiva2018

80 millions 

de passagers

Des clients fidèles 

malgré une grève à 

800 millions d’euros

Réforme de la 

SNCF

Un calendrier précis 

pour l’ouverture à la 

concurrence

Low-cost ferroviaire

Offre Eurostar en 

préparation avec le 

Royaume-Uni

OuiGo en gare de Lyon

Thalys

Un réseau ferré repensé

CDG-Schiphol-Bordeaux

Succès de la nouvelle offre

Trains 

autonomes

La SNCF va lancer 

des tests
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TMC

#iftm2018 #jiva2018

Amex GBT

Rachat de HRG

Une nouvelle offre 

dédiée aux PME-PMI

La retarification

Des technologies qui 

mettent à mal le yield

management

Applications

Beaucoup d’applications à 

destination des voyageurs, 

mais…Qui a la plus belle ?

Worldwide

Remise en cause du 

modèle de la TMC unique 

par les grands groupes

Comportement

voyageur

Le levier impossible ? 
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Hôtel

#iftm2018 #jiva2018

Accor

En grande forme !

Forte croissance des 

résultats, rachats 

multiples…

Airbnb

S’adresse aux 

hôteliers et étoffe son 

offre en s’attaquant au 

MICE

Dayuse.com

L'hôtel comme espace de 

travail pour les voyageurs 

d'affaires

Hôtel program vs 

Booking.yeah !

La fin annoncée des 

programmes hôtels

Désintermédiation

NDC, déclinée pour 

l’hôtellerie ?
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En bref
MICE

Les choses sérieuses 
commencent

L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

Au secours du travel
manager

FINTECH
Airplus lance sa carte 

corporate
Le sans contact en fort 

développement

RGPD

RYDOO
Le tout-en-un avec un 

pricing au forfait

#iftm2018 #jiva2018

INDEMINTES 
AERIENNES

Sur les six premiers mois 
de l'année la facture 
dépasse les 353 M€, 

contre 149 M€ en 2017
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AERIEN / EVOLUTION DES PRIX

Monde: Eco. 1%, Aff. 1%

Europe: Eco. 1,5%, Aff. 1,5%

USA: Eco. 0%, Aff. 1%

Asie: Eco 1%, Aff. 1%

Nombre de passagers : +6,5% 

MICE

COÛT PAR PARTICIPANT 

+5%

LCD / EVOLUTION DES PRIX 

Monde: 1%

Europe: 1,5%

France: 0 à 2%

USA: 1%

Asie: 2%

HOTEL / EVOLUTION DES PRIX

Monde: 1 à 3%

Europe: 1 à 3%

France: 0% à 2%

USA: 1 à 3%

Asie: 0 à 2%

RAIL / EVOLUTION DES PRIX

France: 0,5 à 2%

Europe: 1 à 2%

2018

28,9 Mds €

+3,3%

2019

29,9 Mds €

+3,3%

#iftm2018 #jiva2018
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Perspectives 2019

Evolution de l’intermédiation en FranceEvolution de la dépense T&E en France

+1,6%
+2,4%

+0,9% +2%

+3,5%

+3,3% 59%

57%

59%

60%

62%

64%

71%

73%

+3,3%

#iftm2018 #jiva2018
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y

ECONOMIE 
COLLABORATIVE

Bénéficier des services 
des acteurs de 
l’économie collaborative

SYNCHRONISATION 
AGENDA

Synchroniser les détails de 
son voyage avec son 
agenda.

MESSAGERIE 
INSTANTANNEE  
CHATBOT

Support en cas d’incident 
lors d’une réservation de 
voyage.

INDEMNISATIONS 
AERIENNES

Des grèves à répétition, 
des annulations et 
retards de vols en 
pagaille.

Volonté d’être 
accompagné dans la 
récupération 
d’indemnités.

APPLICATION 
MOBILE

Voyageurs nomades. 

Souhait de réserver et 
modifier ses voyages via 
une application mobile.

CONTENU 
HÔTELIER

Offre hôtelière trop 
restreinte.

Volonté de disposer d’un 
contenu plus riche avec 
des tarifs attractifs.

OUTILS

Online Booking Tool : à 
la recherche d’un outil 
toujours plus 
ergonomique

Note de Frais : une des 
Top priorités – utiliser un 
outils de gestion de NDF 
pour en finir avec la 
feuille Excel et les tickets 
de caisse perdus. 

AUTONOMIE 
FLEXIBILITE

Avoir la possibilité de 
réserver, modifier, 
annuler soi-même ses 
déplacements 
professionnels via des 
outils adaptés.

La parole 

aux 

voyageurs

72% des voyageurs 

qui n’ont pas accès à un 
OBT souhaiteraient en 
utiliser un.

7 voyageurs sur 
10 sont très 

intéressés par la 
mise en place d’une 
application mobile 
pour réserver leurs 
voyages.

54% requièrent une 

connexion entre les détails de 
leur voyages et leur agenda

EXPENSES - #1 
des améliorations 
souhaitées par les voyageurs

Enquête réalisée auprès d’un panel 
de 1 313 voyageurs d’affaires en 
juin 2018
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MICE, le nouvel Eldorado?

#iftm2018 #jiva2018

Le "MICE“

Meeting Incentive Congress and Event 

un sujet complexe:

Diversité des formats: durée, nombre de 

participants, destination, production de contenu ou non…

Diversité des typologies: formation, 

séminaire, congrès, évènement sportif, journée d’étude, 
salon…

Fragmentation des acteurs: agences, 

lieux, venue finders, traiteurs…

Par le manque de gestion 
centralisée au sein des entreprises: 

assistantes, DRH, marketing, communication… gèrent 
chacun des évènements.

Complexité

+

Forts enjeux

Ce poste de dépense 

nécessite donc un 

pilotage par les 

entreprises

7,3 Mds € en France

26% du budget 

déplacements

+4,2% coût/participant

en 2018

50% des entreprises 

n’ont aucune politique MICE 
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#iftm2018 #jiva2018

Optimiser le MICE

DEDIER

ENCADRER

SELECTIONNER

DIGITALISER

Prise en charge du périmètre par le 
Travel Manager ou un acheteur dédié

Mise en place d’une liste de 
fournisseurs référencés (PSL)

Définition de règles et principes 
à respecter (MICE Policy)

Gestion des petits évènements non 
complexes via un Online Meeting Tool

2
0

 à 3
0
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Miser sur la technologie… et votre TMC
Les opportunités d’économies

Contenu hôtel 
exhaustif

Economies potentielles
2,5% hotel spend

Partage des 
commissions hôtels

Economies potentielles
5% hotel spend

Messagerie 
automatisée de respect 
à la politique voyages

Economies potentielles
0,5% travel spend

Récupération automatique 
des billets non volés

Economies potentielles
0,5% air spend

Retarification post-
réservation air et hôtels

Economies potentielles
1,5% air & hotel spend

#iftm2018 #jiva2018
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Ce qui nous attend en 2019

#iftm2018 #jiva2018

BLOCKCHAIN

TER - CONCURRENCE

CIRCUITS COURTS


