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Synthèse 

L’édition 2018 du baromètre American Express GBT sur le voyage d’affaires Européen, 
s’inscrit dans le cadre d’une reprise supérieure aux prévisions faites fin 2016. 2017 s’achève 
sur un marché en croissance de 3,1% et une forte note d’optimisme pour 2018 avec une 
croissance des dépenses en augmentation à 3,4%. 

- #1 Des entreprises résolument tournées vers le développement de leur actif client  

Les organisations, dans leur ensemble, ont largement investi sur le développement de leur 

actif client avec une part de leurs dépenses en augmentation de plus de 5 points au détriment 

des déplacements intra entreprises. Le recentrage est particulièrement net pour les dépenses 

liées à des conférences et congrès ou encore à la participation à des évènements corporate. 

Avec davantage de collaborateurs au contact des clients, les organisations européennes 

repositionnent le face à face comme le mode de relation privilégié. Ce regain de 

développement s’inscrit durablement autour d’une double priorité : manager et contrôler leur 

politique de voyages et accompagner plus efficacement leurs collaborateurs en déplacement. 

- #2 Des entreprises plus matures qui pilotent avec plus d’acuité l’équilibre entre leur 
politique de déplacements et l’accompagnement de leurs collaborateurs en mobilité 

Dans la continuité des baromètres précédents, 4 facteurs restent déterminants dans la mise 

en place d’une politique de déplacements et de frais : la sécurité des voyageurs reste le 

premier critère de la mise en place d’une politique de déplacements,  devant l’efficacité et la 

productivité des voyageurs, la maitrise des coûts directs & indirects et la satisfaction des 

collaborateurs avec en toile de fond un recul de la dimension coût et un rééquilibrage au profit 

du voyageur.  

Dans ce contexte, les entreprises se concentrent sur ce double objectif en apportant des 

solutions pour les voyageurs tel que le développement de l’usage du mobile (celui-ci devient 

l’instrument essentiel de l’amélioration de l’expérience en mobilité) ou encore la prise en 

compte d’une forme de co-construction de la politique voyages. D’autre part, elles s’intéressent 

à la réduction des coûts indirects (et ce devant celle des coûts directs), avec une prise en 

compte croissante de l’amélioration des conditions de voyages des collaborateurs. * 

- # 3 Des entreprises qui continuent de challenger les TMC1 sur l’ensemble de 

l’accompagnement qu’elles proposent  

Les TMC continuent de jouer un rôle central dans le management des politiques de 

déplacements bien que de plus en challengées par les opérateurs on-line, les agences locales 

mais aussi par des acteurs de l’économie collaborative. La valeur ajoutée des TMC est 

indéniable cependant la remise en cause du business model sous la pression des modèles 

BtoC donne l’impression d’une remise en question plus complète. Dans ce contexte, elles 

s’impliquent davantage dans les phases de construction et de déploiement de solutions de 

bout en bout à destination des entreprises et des voyageurs et contribuent plus directement à 

la réalisation d’économies et une optimisation de l’expérience en mobilité. 

  

                                                             
1 Travel Management Company 
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Le périmètre européen du baromètre 2018 

L’édition 2018 a été préparée par le Groupe BVA et réalisée entre le 12 septembre et le 29 
octobre 2017 par téléphone à l’échelon européen, auprès de 984 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 1,8 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, le 
Luxembourg, la Suède et la Norvège et sont réparties selon un échantillon représentatif de 
grandes entreprises, d’entreprises intermédiaires et de PME (24% + de 1000 employés, 29% 
entre 250 à 1000 employés, 47% moins de 250 employés). 
 

 
 

79% des entreprises interrogées utilisent au moins 1 agence de voyage et 21% n’en utilisent 
pas. 
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1 / Une situation en 2017 marquée en particulier par une croissance plus forte 
qu’annoncée  

Pour 2017, les organisations interrogées ont déclaré que leurs dépenses étaient en 

augmentation de 3,1% contre 2,5% annoncés en 2016. Cela traduit une véritable reprise de 

l’activité amorcée depuis plus de deux ans avec une augmentation supérieure cette année de 

plus d’un point par rapport à l’évolution du PIB sur l’euro zone, à 2,1%2. 

La part des budgets en progression s’établit à +26% (+6 points par rapport à 2016) et ce, dans 

un contexte d’augmentations modérées des prix du marché (entre 0% et 2% sur l’aérien, entre 

0% et 4% sur l’hôtellerie). La croissance des dépenses s’opère cette année sur l’ensemble 

des segments de marché. Comme en 2016 elle est tirée par les entreprises de taille 

intermédiaire + 5%, devant les PME à 3% mais aussi les grandes entreprises dont les 

dépenses progressent de +2% contre une baisse de -1% l’année dernière.  

A noter, dans la continuité de 2016 que les facteurs externes n’affectent pas ou très peu cette 

reprise. Les mesures comme le « travel ban » initié par Donald Trump et les effets du Brexit 

n’ont pas d’impact pour respectivement 65% et 60% des interviewés. Concernant le Brexit, les 

entreprises envisagent majoritairement un report du marché au profit de trois pays de la zone 

euro (Allemagne, France et Italie). 

 

Pour autant cette croissance des dépenses s’opère dans le cadre d’arbitrages importants sur 

la nature des dépenses avec la confirmation de la baisse tendancielle de la part de l’aérien qui 

passe de 42% en 2015 à 35% en 2017 sous l’effet du « best buy » et du basculement vers les 

compagnies low cost. Pour les autres types de dépenses, on observe une relative stabilité 

avec une augmentation du poste hôtellerie (+1,5 points par rapport à 2016 à 24,5%) deuxième 

poste de dépenses, devant le rail (- 2,5 points par rapport à 2016 à 14%).  

 

Le poids de l’hôtellerie en augmentation peut s’expliquer en partie par l’effort fait par les 

entreprises ces dernières années d’avoir une meilleure lisibilité et visibilité sur ces dépenses 

dont le montant est souvent méconnu. 

                                                             
2IMF World Economic outlook update October 2017  
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Au plan européen les agences de voyages pèsent en moyenne 4,5% de la dépense globale 

avec des variations importantes entre les différents pays étudiés dans le baromètre. Elle est 

de 3,4% pour les pays nordiques et de 5% pour le Royaume-Uni. La France se situe en 

dessous de la moyenne à 4%.  

 

 

Le coût de l’agence tient principalement à deux facteurs, la taille de l’entreprise, et dans une 

certaine mesure le nombre d’agences utilisées. 

En moyenne pour les organisations interviewées le coût de la TMC représente en % du budget 

total : 

• 3,8% pour les entreprises inférieures à 250 employés 

• 4,7% pour les entreprises entre 250 et 1000 employés 

• 5,6% pour les entreprises ayant plus de 1000 employés 
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Le coût relatif plus élevé pour les grandes entreprises s’explique principalement par l’ajout de 

nombreux services aussi bien de reporting que de sécurité ainsi que souvent des coûts de 

développement afin d’interfacer l’ensemble des processus internes et spécifiques de 

l’entreprise avec les outils proposés par l’agence. 

 

 2 / De plus en plus de collaborateurs sur le terrain au service du développement de 
l’actif client   

Le dynamisme du marché se retrouve également quand on interroge les entreprises sur le 

nombre de collaborateurs en déplacement. Cette année, ces derniers sont davantage sur le 

« terrain » : 42,1% vs 39,7% (+2,4 points par rapport à 2016). Si les français et les britanniques 

sont dans la moyenne (respectivement 42,5% et 41,5%), les italiens (49,4%), les scandinaves 

(44,8%) et les allemands (44,1%) sont, selon leurs dires, les plus présents sur le terrain au 

contraire des espagnols (34,5%) moins adeptes des voyages.  

Cela se traduit directement sur les dépenses liées aux motifs de déplacements des entreprises 

en faveur du développement de l’actif client qui progresse de 5 points à 72% vs 67% en 2016.  

 

Concrètement les organisations considèrent que le face-à-face reste un levier indispensable 

du développement de leur activité tant s’agissant d’évènements externes (+4 points de 

progression des dépenses pour assister à des conférences et congrès) qu’internes (+4 points 

de progression des dépenses pour participer à des évènements corporate). A noter enfin que 

les déplacements intra entreprises sont en baisse sensible de 9 points et représentent 

désormais 17% des dépenses de déplacements professionnels. 

 

Une perception des dépenses très diversement appréciée  

Après deux années consécutives d’augmentation, le poste « déplacements » apparaît cette 

année davantage comme un coût avec un fléchissement de la notion d’investissement. C’est 

plus particulièrement vrai pour les entreprises dont les dépenses ont le plus augmenté comme 

les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui ne perçoivent la dépense 
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voyage comme un investissement, que pour respectivement 24% et 33% d’entre elles. 46% 

des grandes entreprises considèrent que leurs dépenses de déplacements sont un 

investissement. 

 

3/ De fortes perspectives de développement pour 2018 (+ 3,4%) autour de priorités 

inchangées 

La dynamique de progression du marché semble durablement s’installer, 26% des 

organisations indiquent des budgets en progression pour 2018 avec une augmentation 

estimée à 3,4% et une prévision de croissance du BIP de 1,9% pour l’Europe. La croissance 

attendue s’établit à 7 % pour le Royaume-Uni et l’Espagne, 4% pour l’Italie et les Pays 

Nordiques, 1,8% pour la France, 1,5% pour l’Allemagne et 1% pour le Benelux. 

Les zones de développement de l’activité restent en priorité l’Europe, les marchés nationaux 

et l’Amérique du nord devant, à égalité, les zones Asie, Amérique du Sud, Afrique et Moyen 

Orient. Le focus reste donc sur les marchés à proximité sans changement notable par rapport 

à l’année dernière. 

Le top 5 des priorités pour 2018 et 2019 est centré autour du management et du contrôle de 

la politique voyages et de l’accompagnement des collaborateurs en déplacement. Ce double 

enjeu fait désormais partie intégrante de la gestion des déplacements professionnels.  

Top 5 des priorités  

 
Europe France 

Allem-

agne 
Royaume

-Uni 
Italie Espagne Benelux 

Pays 

Nordiques 

Sécurité des 
données 

1 1 1 1 2 5 3 1 

Contrôle des coûts 2 3 4 2 1 4 2 2 

Duty of care et 

gestion des risques  
3 2 2 3 4 1 1 5 

Support client  4 5 3 4 3 2 4 3 

Conformité de la 

politique voyages 
5 4 5 5 5 3 5 4 

La hiérarchie des priorités est différente entre les pays analysés par le baromètre mais les 

sujets comme le contrôle des coûts, la sécurité des données et le duty of care restent 

globalement les trois premières priorités. 

La sécurité des données devrait occuper largement les entreprises avec l’obligation de mise 

en place de responsables des données dans le cadre du déploiement de la GDPR (General 

Data Protection Regulation) qui concerne la protection des données personnelles des citoyens 

européens. Ainsi, si leurs données personnelles sont utilisées sans leur consentement 

préalable, la sanction pour les entreprises ne respectant pas cette règlementation sera de 4% 

de leur chiffre d’affaires. Il s’agira ainsi pour les organisations de vérifier que leurs fournisseurs, 

dont la TMC, respectent bien cette règlementation qui rentrera en vigueur le 25 mai 2018.  

Globalement les entreprises européennes sont alignées sur leurs priorités pour 2018 avec des 

enjeux plus importants pour les grandes entreprises sur des sujets comme le duty of care, la 

conformité de la politique voyages et l’amélioration du reporting.  
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4/ Une réduction des écarts entre les facteurs contributifs de la mise en place d’une 

politique voyages et de frais  

Depuis 2015, la sécurité des voyageurs est le premier cr itère de la mise en place d’une 

politique de déplacements, devant l’efficacité et la productivité des voyageurs, la maîtrise des 

coûts directs et indirects et la satisfaction des collaborateurs avec, en toile de fond, un recul 

de la dimension coût et un rééquilibrage au profit du voyageur. Cette année, la hiérarchie entre 

les critères est respectée avec une réduction des écarts entre les différents facteurs. Ceci 

montre à l’évidence que les entreprises deviennent plus matures sur le sujet tout en continuant 

à considérer que la sécurité et l’efficacité des collaborateurs sont clés dans le dispositif. 

 

A noter que si cette hiérarchie est respectée en fonction des segments d’entreprises, des 

différences apparaissent pour les pays analysés. Ainsi, même si la sécurité apparait comme 

le critère principal, la notion d’efficacité arrive pour la France et le Benelux en troisième place 

derrière le coût pour l'entreprise.  
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A / Focus sur la sécurité des voyageurs  
L’année dernière, le baromètre européen du voyage d’affaires avait souligné le basculement 

des politiques d’encadrement du déplacement vers une approche plus préventive des 

éléments liés à la sécurité des collaborateurs – Cette année cette tendance se confirme avec 

un chiffre stable concernant les entreprises ayant mis en place des solutions de « duty of 

care » pour 65% des organisations interrogées. A noter la grande disparité entre les segments 

d’entreprises ; 84% des grandes entreprises indiquent avoir mis en place ce type de dispositif 

contre 71% pour les sociétés de taille intermédiaire et 52% pour les petites entreprises. 

Pour ces dernières, ceci est directement lié à la nature de leurs activités qui sont 

majoritairement domestiques et qui ne nécessitent donc pas de mise en place particulière d’un 

dispositif de suivi. 

 

 

 

Ce renforcement de l’anticipation se traduit directement sur des mécanismes d’approbation, 

d’information et d’évaluation des risques en progression respectivement de 5 points, 1 point 

et 6 points cette année. Les autres éléments restent stables sauf pour la notion de rapatriement 

immédiat en recul cette année. 

Cette notion d’anticipation des risques s’accompagne d’une prise de conscience plus 

importante des voyageurs désormais plus proactifs dans l’adoption de solutions « duty of 
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care » à 29% (+6 points par rapport à 2016) et plus ouverts à l’adoption de ces solutions à 

48% (+14 points par rapport à 2016).  

 

B / Focus sur la productivité et l’accompagnement des collaborateurs  

Dans la lignée des deux dernières éditions du baromètre, les enjeux liés à l’amélioration de 
l’expérience voyageur se confirment, en particulier sur la période durant le déplacement, pour 
l’ensemble des entreprises interrogées quelle que soit leur taille. Les recherches en termes 
d’amélioration concernent les notions : 

• De productivité et de confort durant le déplacement avec une hiérarchie confirmée 
autour de l’amélioration de l’expérience « on-trip »  

• D’assistance, d’encadrement et de facilitation du voyage qui se sont encore affirmées 
cette année  

o Faciliter une nouvelle réservation si perturbation du voyage 
o Fournir des solutions de sûreté et de sécurité 
o Améliorer le service client / voyageur 
o Améliorer la traçabilité des notes de frais 

 
 
A noter que ces items sont jugés comme « essentiels » pour près d’un quart des répondants.  
Cette hiérarchie est globalement respectée si l’on prend les différents pays de l’étude avec 
cependant quelques différences pour Le Royaume-Uni et l’Espagne qui accordent plus 
d’importance à des notions des solutions de sûreté et de sécurité. 
 

Hiérarchie des facteurs d’amélioration de l’accompagnement des voyageurs 

 
 
 

 
Le mobile de plus en plus perçu comme la réponse nécessaire à la mobilité 
professionnelle et au-delà 

Le mobile est désormais au centre de la problématique pour accompagner les voyageurs en 
déplacement. Perçu comme un mode de réservation complémentaire au online et au offline et 

non un substitut, sa place tend à devenir de plus en plus prépondérante pour répondre aux 

besoins autres que la pure réservation. 
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De ce point de vue, il demeure pour 83% des entreprises interrogées ont d’ores et déjà en 

place un dispositif en place. A noter que plus la taille des entreprises est importante plus c’est 

le cas. Ainsi 90% des grandes entreprises le considèrent comme un complément, contre 

seulement 80% pour les entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 250 collaborateurs.  

Dans ce contexte les entreprises souhaitent faire évoluer les usages de certaines 

fonctionnalités du mobile, faisant ici écho aux préoccupations liées à l’amélioration de 

l’expérience voyageur.  

Un point important concerne les évolutions programmées en termes d’usages de services 

extra professionnels (accès à une conciergerie 30%, accès à des services de type loisirs 31%) 

notamment sur le « bleisure ». 

 

 

 

Si l’on prend les 4 souhaits les plus importants en termes d’évolution, les pays étudiés sont 

globalement alignés sans que l’on puisse dégager une tendance particulière.  
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C / Focus sur le voyageur  

Après plus de deux ans d’augmentation continue, la mesure de la satisfaction comme élément 
de construction de la politique de voyages et de frais semble atteindre un palier : 56% des 

entreprises indiquent mesurer la satisfaction des voyageurs et 1/3 des entreprises (32%) font 

évoluer leur politique voyages en conséquence. 

 

Il y a une forte disparité entre les tailles d’entreprises avec une prise en considération plus 

forte pour les grandes entreprises, à 61% vs 59% pour celles de taille intermédiaire, et 51% 

pour les petites organisations. Pour mémoire, à l’instar d’autres secteurs d’activités, les 

grandes entreprises demandent de plus en plus au travers de la généralisation de service de 

«  level agreements » à pouvoir disposer de mesures de satisfaction de leurs collaborateurs.  

A noter enfin que 67% des entreprises qui n’outsourcent pas leur poste de déplacements 

professionnels ne mesurent pas à la satisfaction de leurs employés. La satisfaction des 

employés est donc avant tout encore un outil de mesure de la performance perçue en interne 

d’un fournisseur avant d’être un outil d’amélioration continue en interne. 

Comme en 2016, les organisations accordent davantage d’importance à l’écoute de 

leurs collaborateurs plutôt que la mesure de leur  satisfaction. Ainsi à la question 

« pensez-vous que la voix du collaborateur aura un impact sur la politique voyages ? », 57% 

répondent par l’affirmative, soit 11 points de plus que 2016 . L’ensemble des segments est 

concerné, +13 points pour les petites entreprises à 53%, +11 points pour les moyennes à 

60% et +8 points à 61% pour les grandes entreprises. Comme observé précédemment, la 

prise en compte de l’écoute des collaborateurs se traduit dans les souhaits d’évolutions de 

l’usage du mobile (afin de faciliter leur expérience) mais également dans d’autres domaines. 

Dans la continuité des observations sur la consumérisation du voyage d’affaires, les domaines 
où la voix du collaborateur sera significative sont presque tous en augmentation en 2017 . 
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C’est particulièrement le cas dans le domaine de la réservation, tant dans le choix des outils 

de réservation (+ 15 points par rapport à 2016) que dans leurs options préférées de réservation 

(+19 points par rapport à 2016). On retrouve par ailleurs les notions de proactivité des 

voyageurs concernant les solutions de duty of care en progression de 10 points par rapport à 

l’année dernière. A noter enfin la baisse relative en ce qui concerne le choix des fournisseurs 

de l’économie collaborative ( -2 points) et plus marquée sur le choix des programmes de fidélité 

( -9 points) sans doute liée à leur attractivité relative. 

 

La taille des segments n’affecte que peu significativement ces résultats sauf pour les grandes 

entreprises qui, sur certains aspects sont plutôt conservatrices, notamment le choix des 

options de réservation et des programmes de fidélité. 

 

D / Focus sur les coûts et les leviers d’optimisation  

Dans la continuité des baromètres précédents, les entreprises continuent d’investiguer plus 
largement l’ensemble des dépenses à surveiller avec cette année beaucoup plus d’acuité.  

 

75%

63% 64% 62%

53%
46%

70% 70% 67%
63%

56% 57%

71%
67%

58% 58% 56%

45%

Dans le choix de

nouveaux outils de

réservation

(mobiles, tablettes

.....)

Dans le choix de

leurs options

préférées de

réservation (en

direct ou via  agv)

Dans le choix de

solutions de soins

(duty of care)

Dans le choix de

nouveaux

fournisseurs (dont

les fournisseurs

économie

collaborative)

Dans le choix des

programmes de

fidélité

Dans le choix de

nouvelles solutions

de paiement

Prise en compte de la voix du collaborateur par segment

> 1000 employés > 250 et < 1000 employés < 250 employés



American Express Voyages d’Affaires (« GBT ») est une joint -v enture qui n'est pas détenue à 100 % par American 
Express Company ou par l'une de ses f iliales (« American Express »). « American Express Voyages d’Affaires », « 
American Express » et le logo American Express sont des marques déposées d'American Express et sont utilisées 
sous contrat de licence.  

C’est particulièrement le cas pour toutes les catégories de dépenses concernant les 

déplacements impliquant la route (taxis/parking, frais de route) mais aussi pour le MICE dont 

la dépense a augmenté cette année comme indiqué précédemment.  

 

La hiérarchie dans les dépenses à surveiller bouge légèrement vers des dépenses qui sont 

moins faciles à contrôler comme l’hôtel, le taxi/parking, les frais de route – Fait marquant, le 

rail passe en 6ème position vs 4ème place en 2016, dans un contexte de la baisse des dépenses 

de cette catégorie. 

 

 

 

Globalement les entreprises qui tirent la croissance cette année se recentrent sur  l’ensemble 

des postes de dépenses, y compris les frais annexes.  

Les priorités sont :  

• Pour les grandes entreprises : l’hôtel, l’aérien, le MICE et les frais de taxis/parking 

• Pour les entreprises de taille intermédiaire : l’aérien, l’hôtel, la location de voitures et 
les frais de route 
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• Pour les petites entreprises : l’hôtel, l’aérien, le rail et à égalité la location de véhicules 
et les frais de taxis/parking. 

Cette tendance à la surveillance plus importante des dépenses est principalement liée au fait 

que les entreprises disposent d’un meilleur équipement en termes d’outils de réservation et de 

suivi des dépenses et à la multiplicité d’offres concurrentielles qui se déploient dans l’hôtellerie 

mais aussi sur les frais de routes (VTC, parking, co voiturage…) et dans la restauration 

(solutions de réservation et de paiement).  

Les entreprises semblent marquer le pas sur le fait que leurs dépenses puissent être 

optimisées, avec cette année une augmentation de 7 points des entreprises qui estiment que 

leurs dépenses ne peuvent pas être optimisées, mais également de plus de 4 points pour 

celles qui considèrent qu’elles peuvent l’être dans une large mesure . 

 

Ceci confirme une tendance observée depuis plus de deux ans et qui indique de fortes 

disparités de perception entre les petites et les grandes entreprises en particulier. 62% des 

PME vs 45% pour les grandes entreprises considèrent que leurs dépenses ne peuvent être 

optimisées. 

Cet état de fait est directement lié aux taux d’équipement en termes d’outils, de pratiques 

comme la mise en place de démarche de type « Calcul du coût complet » et le concours de la 

TMC dans la mise en place et le déploiement de leviers visant à réduire les coûts.  

 

Parmi les trois axes prioritaires permettant une optimisation des dépenses,  c’est la 

réduction des coûts indirects qui cette année reprend la première place pour 41% des 

entreprises interrogées (+ 1 points par rapport à 2016), devant la réduction des coûts directs 

à 35% ( -7 points par rapport à 2016), et l’amélioration des conditions de voyages des 

collaborateurs et de leur efficacité à 24% (+ 7 points par rapport à 2016). 

Le fait marquant pour 2017 est l’augmentation de la prise en compte du confort et de l’efficacité 

des voyageurs durant leurs déplacements comme levier d’optimisation des dépenses. Ceci 

conforte la tendance observée depuis les trois dernières années de la prise en compte du 

collaborateur dans la construction de la politique de voyages. A noter que cet axe est 

davantage privilégié par les petites entreprises (27%), devant les entreprises de taille 

intermédiaire (23%) et les grandes entreprises (21%). 
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Au-delà des enjeux d’efficacité, il y a également une triple nécessité : 

• Mettre en place des politiques de rétention des talents 

• Améliorer la performance commerciale  

• Réduire les risques dus aux effets directs du stress et de ses conséquences. 
 

Leviers d’optimisation : la hiérarchie des leviers évolue cette année, et est globalement 

conforme aux projections de l’année dernière, sauf pour l’usage des outils de 

communication distants.  

Pour mémoire des entreprises indiquaient vouloir accroître : 

• L’évaluation en amont de la pertinence du déplacement et de son coût (ce levier passe 
de la 4ème à la 2ème place), 

• L’usage des tarifs corporate (ce levier reste dans le top 6 mais perd une place)  

• La réservation à l’avance (ce levier reste dans le top 6 et perd une place mais doit être 
analysé à l’aune de l’augmentation de la réservation en ligne qui englobe ce type de 
pratique), 

• La surveillance des frais annexes (ce levier rentre cette année dans le top 6) qui doit 
être analysée en fonction de politiques tarifaires privilégiant les « tarifs non inclusifs ».  

 

Hiérarchie des leviers d’optimisation des coûts 

 

 

A noter l’usage de la réservation en ligne qui devient le premier levier d’optimisation dans un 

contexte d’un tassement de la part des réservations en ligne à 68% avec la nécessité pour les 

entreprises de maintenir le taux d’usage de l’outil pour des ra isons de coûts et d’efficacité. 

Parallèlement, le taux d’adoption des outils progresse de 4 points à 76% avec une part 

du double usage « outils de réservations » et « outils de suivi des dépenses » en 

progression de 2 points à 39%. 

La mise en place d’outils de réservation, couplés ou non à des outils d’expense 

management, a permis de faire des économies pour 81% des entreprises interrogées (+4 

points) vs. 77% en 2016.  

• De plus de 20% (pour 17% des entreprises ayant mis en place cette démarche) 
• Entre 10% et 20% (pour 35%) 

• Moins de 10% (pour 28%). 
A noter que les entreprises sont globalement satisfaites des outils du marché qui se tiennent 

dans un mouchoir de poche (KDS Neo, Concur, AeTM / Cytric et Traveldoo) avec une note de 

satisfaction moyenne de 3,8 sur 5. 
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L’évaluation de la pertinence du déplacement et de son coût se positionne en deuxième place 

avec un intérêt toujours présent pour les entreprises à mesurer le coût complet d’un 

déplacement. 62% des entreprise déclarent mesurer le calcul du coût complet (en légère 

baisse de 4 points en 2017) et 14% indiquent un intérêt à disposer de méthodologies pour le 

faire (chiffre stable par rapport à 2016). 

La mise en place de cette démarche a permis pour 80% des entreprises interrogées de faire 

des économies sur leurs dépenses : 

• De plus de 10% (pour 20% des entreprises ayant mis en place cette démarche) 
• Entre 5% et 10% (pour 37%) 

• Moins de 5% (pour 23%). 

Dernier point, 74% indiquaient que l’usage de la visio serait en augmentation. C’est un recul 

important qui trouve une réponse sur le fait que les entreprises accordent visiblement plus 

d’importance au face à face (augmentation des dépenses MICE cette année) tout en diminuant 

les déplacements intra entreprises, champ naturel de l’usage des outils de visio conférence.  

 

Confirmation de la montée en puissance des fournisseurs de l’économie collaborative 

Bien que 40% des personnes interrogées considèrent que c’est un levier important, le recours 

aux fournisseurs de l’économie collaborative est toujours dernier du classement à la 20ème 

place. 

Pour autant, il y a une nette progression dans l’intention d’usage de ce type de fournisseurs 

dans des délais connus. Si l’on somme les intentionnistes, ce sont désormais 52% des 

entreprises indiquent leur intention pour une utilisation régulière des fournisseurs de 

l’économie collaborative vs 28% l’année dernière et ce malgré, encore, des points de 

résistance importants et une volonté d’usage qui n’est pas majoritairement immédiate («  d’ici 

un ou deux ans ») laissant de la place aux changements d’avis liés à des effets de mode. 

 

 

Les différents segments sont également partagés sur le recours à l’économie collabo rative 

avec une part de mentions positives plus importante pour les grandes entreprises, à 58% 

contre 46% pour les petites organisations. 
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Deux approches semblent se dessiner dans le choix des acteurs de l’économie collaborative 

avec d’un côté une partie du marché prête à faire entrer ce type d’acteurs dans 

l’environnement B2B et de l’autre 20% de réfractaires qui ont durci leurs propositions. 

Au plan européen l’ensemble des pays, sauf l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, 

indiquent une volonté de recours dans des délais courts, moins de deux ans, aux acteurs de 

l’économie collaborative. La France se situe dans la moyenne  européenne pour les 

intentionnistes.  
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Les critiques adressées sont sensiblement les mêmes qu’en 2016  avec une progression 

notable autour des avantages concurrentiels et de la protection des données. Ce dernier sujet 

étant actuellement très sensible à la veille de l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations 

européennes. 

 

5/ Les TMC s’adaptent pour répondre aux enjeux des entreprises et de leurs 

collaborateurs  

Depuis plusieurs années le modèle des agences de voyages et en particulier celui des TMC 
est challengé. Dans la continuité de 2016, les tendances sur les attentes des entreprises sur 

un encadrement plus large par la TMC au-delà de son positionnement d’origine se confirment, 

avec en toile de fond un paysage de plus en plus concurrentiel. 

79% des entreprises font appel aux agences de voyages (-1 point par rapport à 2016) et 

parmi elles les TMC sont challengées.  

Les entreprises font de moins en moins appel à une seule agence (-8 points par rapport à 

2016 à 45% ou à des agences multiples à 11% ( -3 points par rapport à 2016). Elles font 

cependant plus souvent appel à deux agences 18% (+ 10 points par rapport à 2016).  
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Cette tendance au recours à de multiples agences en progression de +7 points est constatée 

sur l’ensemble des segments et plus particulièrement sur  le segment des entreprises de taille 

intermédiaire dont le multi usage augmente de +16 points (36%), suivi des grandes entreprises 

à +9 points (40%), et des petites entreprises à 20%. 

Ce changement se traduit également dans le mix agences au profit des agences en ligne / 

plateformes de réservations B2B où la progression est importante.  

 

 

Les TMC sont globalement challengées par les opérateurs online qui gagnent 10 points en 

2017 en majorité auprès des entreprises de taille intermédiaire + 16 points à 31%, des petites 

entreprises + 8 points à 30% et des grandes entreprises à 19% +5 points.  

Au global les agences de voyages capturent plus de 51% des réservations, l’open booking à 

29% et le mix des deux à 21%. A noter que quand la TMC est l’agence principale, cette 

dernière capture de manière directe et indirecte 76% des réservations, devant les agen ces 

locales à 71% et les agences on-line à 66%. Sa plus-value directe est d’assurer une meilleure 

mise sous contrôle des dépenses. 
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Selon les pays analysés, la part des réservations qui transite via les agences de voyages se 

situe entre 80% et 62%. Ce dernier chiffre concerne l’Italie du fait probablement que ce marché 

reste un des plus fragmenté au plan européen. 

Les TMC concurrentielles en termes d’outils et par rapport aux autres modes de 

distribution hôtelière  

Cette année le poste hôtel est celui qui doit être mesuré avec le plus d’acuité. La précédente 

édition du Baromètre avait souligné une concurrence importante entre les différents 

prestataires et notamment la progression de plateformes hôtelières que ces dernières soient 

en connexion directe avec les entreprises ou via les outils de réservation des TMC. 
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Il est intéressant de noter que le modèle TMC d'agrégateur de contenus et de solutions est 

celui qui semble être le plus attractif par rapport aux modèles d’inspiration B2C  (certains 

acteurs proposent d’ores et déjà des offres corporate) ou ceux proposés par les agences 

locales. 

Dans ce contexte, les entreprises interrogées sur le niveau de satisfaction des solutions hôtels 

qu’elles utilisaient ont indiqué globalement un niveau de satisfaction de 3,9 sur 5 sur la base 

du classement suivant, devant les « pures players » B2B comme (HRS, CDS, HCORPO et 

iALBATROS/MAYA). 

 

Ordre de préférence des solutions hôtels 

 

 

Les agences évoluent vers plus d’accompagnement des collaborateurs et de conseil   

A l’instar des tendances observées en 2016, on retrouve très clairement et de manière plus 

marquée des critères de choix liés aux services aux entreprises (comme la sécurité des 

données, le pilotage de la politique voyages, la sélection des fournisseurs et le conseil ) et aux 

solutions proposées pour accompagner les voyageurs (comme la sécurité des voyageurs, la 

réservation multicanale et les services aux voyageurs). Ces deux derniers éléments font écho 

aux souhaits d’évolutions évoqués précédemment sur les fortes attentes pour accompagner 

la mobilité par le confort et la facilité du déplacement. 

 

 

 

 

 

Ho tels.com 
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Pour le marché, les TMC sont, plus que tout autre modèle de distribution, attendues sur 

l’ensemble de ces critères et largement au-delà des métiers traditionnels de l’agence de 

voyages. 

 

Le rôle de la TMC est jugé essentiel ou très important sur l’ensemble de son champ 

d’intervention 

A la question sur l’évaluation du rôle de la TMC dans le dispositif global mis en place pour la 

gestion des déplacements professionnels, les entreprises indiquent dans une large majorité 

une très forte contribution dans l’accompagnement des TMC dans le dispositif tant du côté des 

entreprises que de celui des salariés. Plus de 30% des entreprises interrogées considèrent 

que ce rôle va s’accroître dans les prochaines années. 
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Le rôle de la TMC est apprécié de manière homogène quels que soient les segments 

d’entreprises sauf pour la partie mesure de la satisfaction qui apparait plus prégnant pour les 

petites entreprises.  

 

 

La TMC est au centre de la construction et de l’accompagnement des entreprises pour 

le déploiement des leviers d’optimisation de la politique voyages des entreprises. 

Bien que présentes à la fois dans les phases de construction et de déploiement des leviers, 

les TMC ont un rôle plus actif auprès de grandes entreprises qui ont recours à leurs services  

tant dans les phases initiales de construction d’une PVE (cf. critères de choix d’une agence 

de voyages) que dans leur mise en œuvre.  
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A noter le rôle de la TMC au plan européen qui apparait plus globalement dans les phases de 

construction et de déploiement des leviers d’optimisation avec des écarts importants liés au 

nombre d’agences utilisées et du champ concurrentiel propre à chaque pays. 

 

En termes de résultats, le modèle de la TMC est celui qui génère le plus d ’économies 

par rapport aux autres modèles de distribution (plateformes de réservations et agences 

locales). Si l’on prend les deux leviers principaux d’optimisation de la dépense (augmentation 

de la réservation en ligne et évaluation de la pertinence et du coût du déplacement), les 

entreprises ont répondu que la mise en place de ces leviers leur avait permis de réaliser des 

économies au sens large du terme. Les économies résultant de leur mise en place ne 

sauraient se cumuler et doivent être appréciées dans le temps et en fonction de la nature de 

l’accompagnement.  
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Ainsi, les économies générées sont plus importantes quand les entreprises ont une TMC 

comme agence principale. 

Le modèle d’un accompagnement de bout en bout trouve ici toute sa légitimité .  

 

 

 

 

Pour autant les TMC sont de plus en plus challengées sur leur business model 

2016 avait montré très clairement des attentes du marché en termes d’évolution du modèle de 

rémunération des TMC, au-delà des territoires de légitimité identifiés au préalable. 

Cette année la part des organisations qui demandent une refonte substantielle du business 

model est en hausse de 6 points à 25%. Les grandes entreprises et celles de taille 

intermédiaire sont 28% à le demander, en hausse de 9 points par rapport à 2016. 

 

 

 

Economies réalisées grâce à la mise en 
place du calcul du coût complet en 

fonction de l’agence principale 
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A noter comme en 2016 qu’aucun modèle « dominant » ne se dégage de ces propositions et 

que les entreprises restent « productivistes » dans leur approche d’évolution du modèle 

quelles que soit leur taille. Toutefois, cette année les demandes plus précises de rémunération 

liées au partage d’économies et de rétrocessions de commission  sont relevées.  

 

 

 

 

Les souhaits d’évolution du business model sont très différents selon les pays avec des enjeux 

très forts pour l’Espagne et le Royaume-Uni qui challengent davantage les TMC. Cet état de 

fait est lié au champ concurrentiel et aux recours à des prestataires multiples dont la 

juxtaposition est logiquement plus coûteuse. Ce sont ainsi ces deux pays, qui ont le plus 

recours à de multiples agences pour les servir et qui réclament les évolutions en termes de 

business model les plus importantes. Respectivement 49% des organisations en Espagne et 

44% des entreprises en Grande Bretagne utilisent plus de 2 agences pour les servir co ntre 

15% pour les entreprises au Benelux.  
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6/ Conclusion 

 

Cette année marque à l’évidence une reprise d’une activité qui s’inscrit dans un cadre de 

demandes en perpétuelles évolutions pour optimiser le poste de déplacements professionnels 

et apporter des solutions pour faciliter les voyages des collaborateurs en particulier quand ces 

derniers sont en mobilité.  

 

Les TMC doivent donc s’attacher à démontrer que le modèle de collaboration qu’elles 

proposent, inscrit dans une démarche BtoBtoC, répond à ces deux exigences dans le cadre 

d’entreprises ayant des maturités très différentes autour de trois grandes composantes: 

 

• La place du collaborateur dans le dispositif de déplacement, 

• La profondeur de l’équipement en termes de solutions de suivi et de contrôle,  

• La pratique en termes d’usage d’un ou de plusieurs fournisseurs y compris cette année 
ceux de l’économie collaborative qui bousculent le business model traditionnel. 
 

La valeur de la TMC et de sa contribution sur l’ensemble des composantes du management 

du déplacement professionnel sont manifestement confirmées par les organisations même si 

ces dernières continuent de challenger son positionnement. Dans les faits, le recours aux TMC 

au plan européen se déplace clairement cette année en faveur d’entreprises ayant une gestion 

mature3 et opportuniste de leurs déplacements professionnels. Elles représentent presque la 

moitié du marché (48% vs 31% en 2016) et se caractérisent par une forte maturité dans 

l’intégration des trois composantes y compris dans leur capacité à challenger les TMC en 

tant que fournisseur principal.  

 

Segmentation des entreprises européennes 

 

 

                                                             
3 Rappel de la composition des segments 

 
• Les entreprises « immatures » pour lesquelles aucune de ces composantes n’est majeure pour définir un politique de déplacement. Elles pèsent 22% du 

marché (7% 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 17% du marché (45% 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 13% du marché (33% de grandes entreprises)  
• Les entreprises « mâtures » ayant une vision dans laquelle les trois composantes sont importantes qui pèsent 24% du marché – (35% de grandes entreprises)  

• Les entreprises ayant un comportement « opportuniste » pour lesquelles la composante multi fournisseurs est primordiale. Elles pèsent 24% du marché (10% 
de grandes entreprises). 
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52% du marché européen se compose d’entreprises focalisées sur l’une des composantes 

avec des entreprises « immatures4 » en termes de gouvernance de leur déplacements 

professionnels (22% vs 23% en 2016), des entreprises majoritairement centrées sur une vision 

comptable de leur poste de dépenses qui privilégient les notions de solutions de suivi et de 

contrôle de leur politique voyages (17% vs 20% en 2016). Le dernier groupe est composé 

d’entreprises « gestionnaires » qui se caractérise par des entreprises davantage centrées sur 

l’équipement en solutions et la prise en compte de la satisfaction des collaborateurs (13% vs 

26% en 2016). 

Ce segment a connu en 2017 une contraction importante, en recul de 14 points à 13% au profit 

des entreprises « matures » et « opportunistes ». Cette évolution des entreprises vers 

davantage de maturité représente un véritable enjeu pour les TMC qui doivent adapter leur 

modèle de collaboration en fonction de ces évolutions avec des remises en cause importantes, 

notamment sur les choix d’intégration de fournisseurs technologiques mais aussi de mobilité 

dans leurs offres de services.  

En conclusion, dans un écosystème où le voyageur partage le cœur du système avec 
l’entreprise, l’agence de voyage doit faire évoluer son positionnement, fort de sa plus -value 
affirmée, afin d’être pleinement le vecteur de changement et de maturité de chaque 
organisation dans la gestion de ses déplacements, de ses coûts mais surtout de ses 
voyageurs. 
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