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Voyages d'affaires 2010: optimisme et prudence chez les travel managers 

Optimisme mais aussi prudence sont de mise chez les travel managers internationaux pour ce 

début d'année. Un responsable «voyages» sur cinq mise en effet sur une hausse des voyages 

d'affaires pour le premier trimestre 2010. Seul 15% d'entre eux redoutent la poursuite de la 

tendance à la baisse. A la même période l'année dernière, l'ambiance était nettement plus morose: 

35% des travel managers escomptaient alors un recul. Tels sont les résultats dévoilés par 

l'enquête AirPlus menée auprès de 338 responsables «voyages» provenant de 16 marchés de 

voyages d'affaires internationaux différents. 

 

Zurich, le 21 janvier 2010 – Les travel managers issus d'entreprises ayant à gérer d'importants volumes de 

voyages se montrent particulièrement confiants. 39% tablent en effet sur une augmentation du nombre de 

voyages d'affaires. Les pronostics sont par contre nettement plus réservés dans les sociétés dotées de 

budget de taille modeste à moyenne, où respectivement 18% et 21% des managers interrogés 

s'attendent à une croissance de l'activité «voyages» pour le premier trimestre 2010.  

 

Les responsables «voyages» font clairement apparaître dans leurs pronostics par région de destination, à 

quel point la croissance escomptée dans le domaine des voyages d'affaires est dépendante de 

l'interpénétration mondiale des marchés. Alors que 26% des managers interrogés envisagent une hausse 

du volume des déplacements intercontinentaux, cette proportion tombe à 22% pour les déplacements 

intracontinentaux. Pour les voyages d'affaires nationaux, les prévisions sont encore bien plus timides 

puisque seul 12% des sondés s'attendent à une croissance sur ce marché. 

 

 

 

AirPlus est le principal prestataire international de solutions pour la gestion quotidienne des voyages d’affaires. Plus 
de 32'000 entreprises misent sur AirPlus pour le paiement et l’évaluation de leurs voyages d’affaires. Sous la marque 
AirPlus International, les produits et prestations sont distribués dans le monde entier. L’AirPlus Company Account est 
le compte de facturation qui connaît le plus de succès au sein de l’UATP. Des informations complémentaires sont 
disponibles sur www.airplus.com. 
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