Voyages d’affaires et visioconférence :
quel avenir pour le transport aérien ?
L’INFOGRAPHIE
Le voyage d’affaires : un marché convoité
Le moteur d’un écosystème global

Les voyages d’affaires représentent 20 % des voyages et un marché de
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Des compagnies aériennes fortement dépendantes de cette clientèle
Les voyageurs d’affaires : des clients particuliers
• Faible sensibilité aux variations de prix
• Forte fréquence de voyage : ils représentaient plus de 75%
des passagers ayant pris l’avion 10 fois ou plus en 2019
• Fidèles : programme de fidélité, forts coûts de changement
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COVID-19 et voyage d’affaires : une reprise qui se fait attendre

86%
des déplacements à l’étranger
interdits ou gelés en 2020

-50%
des revenus des acteurs du
voyage d’affaires en 2020

Des voyages d’affaires qui ont du mal à redécoller
Retour des dépenses aux niveaux prévus pré-pandémie
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Un manque à gagner de

710 milliards de $
à l’échelle mondiale

La reprise devrait dépendre de…

La destination et l’objectif
du déplacement

Pourquoi ?
•
•

Les entreprises sont légalement responsables de leurs salariés
Les déplacements professionnels sont plus facilement
substituables

Le secteur d’activité et la
taille de l’entreprise

Télétravail et visioconférence : la fin des déplacements professionnels et voyages
d’affaires en avion ?
La crainte d’une substitution des déplacements professionnels par la visioconférence :
Une longue histoire…

…accélérée par la crise du COVID-19

Dès les années 1990, émergence
des technologies de téléconférence
et visioconférence

85% des entreprises ont augmenté
l’utilisation d’outils de visioconférence

Possibilité de remplacer une partie des
déplacements par des réunions virtuelles

Zoom est passé de 10 millions
d’utilisateurs par jour en décembre
2019 à 300 millions en avril 2020
Evolution des cours de bourse de l’entreprise Zoom et des principales
compagnies aériennes européennes de Janvier 2020 à Avril 2021

Baisse des coûts pour les entreprises
Evite le business travel stress
Coefficient de corrélation entre -0,74 et -0,41
è Perçus comme des substituts par les marchés financiers

Répond à la pression pour réduire
l’empreinte environnementale

Une substitution relativement imparfaite
Les rencontres en face-à-face restent essentielles
malgré les innovations technologiques ?
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Des impacts à long terme :
• Réduction des relations interpersonnelles
• Faible capacité à innover ou à lancer de
nouveaux projets
• Business travel stress remplacé par du
technostress

De la substitution à la complémentarité
Engendrent

Choisir le meilleur type de réunion (entre
face-à-face et visioconférence) en fonction :
ü des objectifs de la réunion
ü de sa durée
ü de la destination
ü du nombre de participants

Déplacements
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Réunions en
visioconférence

Engendrent

Quels seront les voyages d’affaires qui seront les plus remplacés ? Combien seront concernés ?
Est-ce que la tendance sera la même à court et long terme ?

L’étude quantitative
Objectif : comprendre l’évolution du comportement des voyageurs d’affaires français suite au COVID-19
et plus particulièrement leurs pratiques concernant les visioconférences.
Quoi ?

Quand ?

Combien ?

Diffusion d’un
questionnaire

Du 16 avril au 17
mai 2021

548 répondants représentatifs de la population des
voyageurs d’affaires français

En 2019, avant la crise du COVID-19, 55% des voyageurs d’affaires français ont
pris l’avion entre 2 et 5 fois
Les principaux motifs de déplacement
• Participation à des évènements (73%)
• Participation à des formations (63%)
• Lancement (64%) et suivi (69%) de projets internes

81% ont voyagé en France
métropolitaine et 68% en Europe

Le recours aux outils de visioconférence en 2019
16% des voyageurs d’affaires avaient régulièrement
recours à la visioconférence
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19%

Jamais
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C Surtout pour les réunions « internes »

11% 5%

D Beaucoup moins pour interagir avec des
personnes externes à l’organisation

De temps en temps

2020 : une réduction drastique du nombre de déplacements aériens au profit de la
visioconférence
Vous diriez qu'en 2020 vous avez pris l'avion pour motif professionnel ...
5%
Moins de fois qu'en 2019
Autant de fois qu'en 2019
Plus de fois qu'en 2019

23%
72%

Parmi les 72% qui ont moins pris l’avion, les raisons principales
évoquées sont :
- Le remplacement par des visioconférences (72%)
- La peur des employeurs que leurs salariés tombent malades
(71%)
- L’impossibilité de se déplacer pour des raisons légales (55%)

53% des déplacements professionnels ont été remplacés par des visioconférences

+ Impacts positifs
• Réduction des risques de contaminations au Covid-19
et à d’autres maladies (82%)
• Réduction des dépenses financières (77%) et de
l’impact environnemental de mon entreprise (76%)
• Amélioration de l’équilibre de vie (66%)

•
•
•
•

- Impacts négatifs
Impression de ne jamais déconnecter (82%)
Perte du lien avec les contacts internes et les contacts
externes (73%)
Perte des bénéfices liés aux voyages (68%)
Difficultés à lancer des nouveaux projets (60%)

Perspectives futures sur les déplacements aériens professionnels et le recours à la
visioconférence
Une baisse de la demande aérienne dont l’intensité sera plus limitée mais qui restera durable
Vous pensez prendre l’avion pour motif professionnel ...
Par rapport à la période avant la crise du
COVID-19
Dans un futur à court terme (avec un maintien des
restrictions aux déplacements) :
• 70% des voyageurs pensent voyager moins ou
pas du tout
• 31% devraient voyager autant ou plus
Dans un futur à long terme (lorsque toutes les
restrictions seront levées)
• 42% pensent voyager moins et pas du tout
• 58% devraient voyager autant ou plus

% de déplacements professionnels remplacés par les visioconférences

Une baisse graduelle
du recours à la visioconférence

53%

51%

2020

A court terme

38%

A long terme

Distinguer l’intensité et la durabilité de la substitution en fonction des motifs de déplacement

Résumé de « Voyages d’affaires et visioconférence : quel avenir pour le transport aérien ? »
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