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La croissance économique en proie aux incertitudes politiques : 

le secteur des voyages d’affaires touché de plein fouet 

À l’approche de la Conférence de Munich sur la sécurité, les leaders économiques 

estiment que la situation politique mondiale impacte lourdement leurs entreprises. 

Zurich, 12 février 2020 – Entre manifestations, guerres et conflits commerciaux, la 
conjoncture géopolitique met le monde des affaires sous pression : quatre entreprises sur 
cinq affirment d’ailleurs qu’elle impacte directement et considérablement leur situation 
économique. C’est ce qui ressort d’une récente étude réalisée par AirPlus International 
auprès de plus de 400 membres de conseils d’administration et PDG en Europe, aux 
États-Unis et en Asie. Les Italiens sont les plus critiques quant à l’évolution politique 
mondiale actuelle, 93 % d’entre eux considérant qu’elle entraîne des difficultés pour leur 
activité. La tendance est également au scepticisme en France (85 %) et en Chine (83 %). 
Les entreprises allemandes restent en revanche les plus optimistes. La situation n’aurait 
aucun impact pour un peu moins de la moitié d’entre elles (42 %), alors qu’elles ne sont 
qu’un tiers à partager cette opinion aux États-Unis. 
 
Réduction drastique des voyages d’affaires vers Hong Kong 
L’instabilité politique a un effet négatif sur le commerce international, et donc par ricochet 
sur le secteur des voyages d’affaires. Selon les chiffres d’AirPlus Business Travel Index, 
les manifestations actuelles à Hong Kong ont par exemple entraîné une baisse 
significative des voyages d’affaires dans la péninsule. Par rapport au second semestre 
2018, les déplacements au départ de l’Italie vers la région administrative spéciale chinoise 
ont diminué d’un tiers en 2019, une chute qui se confirme également depuis la Suisse (-
24,3 %), l’Allemagne (-18,5 %) et la France (-17,2 %), comme le montrent les chiffres 
publiés par AirPlus, spécialiste de la gestion des dépenses voyages d’affaires. Les 
attaques terroristes ont un impact encore plus important. Après l’attentat de l’aéroport 
Atatürk d’Istanbul le 28 juin 2016, les réservations de vols par les voyageurs d’affaires 
d’entreprises européennes à destination de la capitale turque avaient enregistré une chute 
brève mais massive de près de deux tiers (62,7 %). 
 
AirPlus Business Travel Index analyse les réservations de vols traitées par le biais 
d’AirPlus. Pour mener son enquête, AirPlus a interrogé en tout 424 grands managers en 
Allemagne, aux États-Unis, en Chine, en Italie et en France, parmi lesquels des PDG, des 
directeurs financiers et des responsables des ventes. 
 
AirPlus International:  

AirPlus est un important prestataire international de solutions pour la gestion quotidienne des voyages d’affaires. 

50’000 entreprises clientes misent sur AirPlus pour le paiement et l’évaluation de leurs voyages d’affaires. Les 

produits et prestations sont distribués dans le monde entier sous la marque AirPlus International. Le Company 

Account d’AirPlus est le système de facturation le plus performant au sein de l’UATP. Informations 

complémentaires sur www.airplus.com. 
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