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2021, une année de reprise...progressive
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JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

1 février
72 000 personnes 

totalement vaccinées

31 mars 2,8M 
de personnes 

vaccinées

3 avril
Nouveau confinement 

en métropole

31 mai 
Vaccination 
ouverte aux 

majeurs 

20 juin
Fin du couvre 

feu

12 juillet
Extension du passe 

sanitaire

15 août
Pic de la 4ème vague

21 septembre
50M personnes primo-

vaccinées

6 octobre
Plaisir de vous 

retrouver!
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Début novembre
Levée des restrictions 

USA
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PIB PETROLE

Etat

des

lieux

INSTABILITES

COVID19
France : +5,8% en 2021

+4% en 2022

Zone €: +4,3% en 2021
+4,4% en 2022

Monde: +5,8% en 2021
+4,4% en 2022 

Explosion du sans contact
Mars 2021 80% chez VISA en Europe

11/20 = 34 $
01/21 = 48 $
07/21 = 73$

10/21 = +80 $

+58 % en 2021

Consommation mondiale 
+6,5% en 2021

Au 
01/10/21

France Europe Monde

Nouveaux 
cas

5 000
(45 000)

123 000
(250 000)

400 000
(825 000)

Décès par 
jour

63
(458)

1 800
(5 600)

8 000
(14 700)

% 
vaccinés

62 % 56 % 33 %

L’ETINCELLE
En 2021 perte de 47,7 Md$

Vs -126 Md$ en 2020 

Passagers : 2,3 Mds en 2021
1,8 Mds en 2020

Niveau 2019 attendu en 2023

Echec « Travel Pass » au profit 
des Pass soutenus par les 

Etats

Inflation inquiète
8,3% aux USA, 2% en France

Attitude des Banques Centrales
On ferme les vannes (tapering)

Prix des matières premières
Energie +15%, céréales +22%

Pénurie de semi-conducteurs
Certains secteurs (très) impactés

En août a opéré 80% de ses 
capacités sur le MC et 62% LC.

Mieux que ses concurrents

L’automne reste incertain

Eté 2021: +12% vs 2020 avec 22M 
de clients

Recul de 70% de la clientèle 
affaires
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AIR

A RETENIR

Selon Boeing le transport aérien 
retrouvera son niveau d’avant 

crise début 2024

Le besoin d’avions neuf est 
estimé à 43 500 d’ici à 2040

Vers un remplacement des 
appareils polluants et non une 
baisse durable du trafic d’après 

Boeing

Selon IATA en août l’offre 
mondiale est à 70% du niveau 

2019, 79% attendue en 
décembre

NDC de nouveau sur le devant de 
la scène

En mars 2022 « Loi climat » 
mettra fin à certains vols 

intérieurs au profit du train

Petit décollage pour le SAF:
Microsoft, Deloitte, BCG 

s’engagent pour 2030 

La confiance des voyageurs au 
rendez-vous cet été :

Air France triple son offre vs avril.
A quand la reprise pour les  

voyageurs affaires?

L'aviation d'affaires (jet privés)  
renoue avec la croissance (+20% 

vs 2019)

IMPACT DE LA CRISE CAPACITE DE REBOND OPPORTUNITES RSE

Un grand pas en avant pour le 
secteur : le « Travel ban » des 

USA levé

Le trafic long courrier en berne:
40% du niveau 2019 en EUR/US   

6% en ASPAC

Les Low Cost sortent leurs 
épingles du jeu - moyen courrier 

porteur de la reprise : 
Ryanair à 87% du niveau 2019

9

On limite la casse du côté des 
majors :

Air France à 55% et Lufthansa à 
48% des niveaux 2019
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IMPACT DE LA CRISE

HÔTELS

CAPACITE DE REBOND OPPORTUNITES RSE

A RETENIR

L’hôtellerie dernière en 
matière d’initiatives RSE

Vers un transfert de la 
responsabilité sur le voyageur

Les espaces de coworking: 
offre durable ou simple 

communication marketing ? 

L’Inquiétude persiste chez les 
indépendants malgré une 

reprise encourageante: 
Logis Hôtels +10% de CA

CA top chaines S1 vs 2020:
IHG: 1,3Md$ (41%) Hilton: 5,6Md$ (30%) 
Accor: 2,6Md$ (40%) Marriott: 13 Md$(26%)

Nouvelles habitudes des 
voyageurs qui optent pour des 
séjours moins fréquents mais 

plus longs

Expansion des ténors Chinois et 
Occidentaux :

Jin Jiang 7% - Huazhu 23%
Hilton 4% - Marriott et Accor 3%

Une pénurie de main d’œuvre, 
15% à 30 % des effectifs 

manquent à l’appel

Une chute «durable» de 20%
de l’activité liée aux voyages 

d’affaires

La réponse des hôteliers pour 
drainer les voyageurs affaires 

se fait attendre

Quels sont les leviers pour 
appliquer une politique RSE 

sur l’hébergement ?

Un secteur impacté par la crise 
mais attractif, les 

investissements chiffrés à 
976M€ sont hausses 

En France, 70% du CA des 
hôtels est lié aux 

déplacements professionnels
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IMPACT DE LA CRISE

TMC

OPPORTUNITES RSE

A RETENIR

CAPACITE DE REBOND

Secteur fortement impacté: -50 
à -40% de volumes en moyenne 
vs 2019, la reprise est amorcée

La loi climat 
La France ambitionne de 

réduire de 40 % les émissions 
carbones d’ici 2030

Posséder son  OBT, un « must 
have » : BCD y travaille, CWT 

prendra-t-elle le virage ?

Des consolidations mais pas de 
faillites en cascade: Amex GBT,
Egencia, TripActions, Reed & 

Mackay, TravelPerk, Click Travel 
(UK) et Nextravel (US)

Une reprise lente des 
transactions, freinée par les 
restrictions internationales

Le leakage réduit par un suivi 
plus strict des dépenses et de 

l’empreinte carbone

Des nouveaux modèles 
économiques qui peinent à 

s’imposer

Des nouveaux acteurs qui 
gagnent des parts de marché

Un retour « à la normale» 
prévu pour 2023/2027: 

Quelles conséquences pour 
les TMC à l’issu du Fond de 

solidarité?

Le forfait aux oubliettes ? 
Pas de réelle remise en 

question des frais d’agence

La décarbonisation en conflit 
d’intérêt avec leur modèle 

économique : les TMC 
relèveront-elles ce défi?

Plan de recapitalisation chez 
CWT

Entreprises dans l’expectative 
de best practices en matière 

de décarbonisation
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Les investissements technos, 
une préoccupation pour les 

TMC en manque de liquidités
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IMPACT DE LA CRISE

FERROVIAIRE

CAPACITE DE REBOND OPPORTUNITES RSE

A RETENIR

Le retour des frais d’annulation

La concurrence arrive:

• OuiGo et Ilsa en Espagne
• Thello sur Paris - Lyon
• Transdev sur Marseille-Nice

L’Europe un nouveau terrain de 
jeu pour la SNCF.

Feu vert gouvernemental sur les 
prolongements du réseau TGV :

• Bordeaux - Toulouse
• Marseille - Nice
• Montpellier - Béziers

Le TGV fête ses 40 ans

La SNCF surf la vague du 
télétravail avec son nouvel 

abonnement

85% de fréquentation  cet été 
- Le certificat sanitaire sans 

réelles répercussions sur 
l’activité ferroviaire

Le train, l’arme ultime pour 
décarboniser les entreprises
(train = 0,6 % des émissions 

carbone du secteur, avec 10% 
des voyageurs transportés)

Une nouvelle offre tarifaire 
qui fait la part belle au loisir
mais délaisse la cible affaire

A la SNCF, tout n’est pas 
carré… et c’est tant mieux!

« On n'est pas carré, on est 
hexagonal »

Une nouvelle SNCF pour 
répondre aux opportunités 

du marché

Un premier semestre difficile:
780M€ de perte et une cible 

affaire en recule de 70%

2022, l’année du rail ?
(Green Speed, Ouigo vitesse 
classique, Orly/Bordeaux en 

TGV, trains de nuit)

Des trains plus verts: TGV M, 
train à hydrogène et train 

autonome

16
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TECHNOLOGIES

INNOVATION

A RETENIR

Airplus et Lufthansa
Vers la fin de l’histoire?

Accélération du 
développement chez 

Mooncard qui lève 20 M€

Les Fintech à l’offensive en 
levant 1,5 Md€ sur le 1er

semestre 2021

Quel avenir pour Traveldoo
après le rachat par AMEX GBT 

d’Egencia?

Revolut la Fintech valorisée 
33 Md€ se transforme en 
agence de voyages…avec 

Expedia

SODEXO se retire du jeu
RYDOO entre les mains de 

Marlin Equity Partners

La mobilité du quotidien, 
nouvel eldorado pour les 

startups ?

Après the Treep, l’intégration 
du RSE dans NEO 

Un nouveau partenariat 
prometteur entre AMADEUS 

& Microsoft qui intrigue 

19

Avec le crédit mobilité, les 
salariés peuvent recevoir entre 
4 000 et 10 000 € chaque année 
en remplacement de la voiture 

de fonction

Freenow for business 
développe son offre autour du 

crédit mobilité. 77% des 
habitants des grandes villes sont 

favorables

Adyen, Worldline
Ces fintechs qui profitent de la 
digitalisation à marche forcée 

des paiements

T&E
MOYENS DE 

PAIEMENT
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Rendez-vous demain à 16h30 pour une session 100% MICE!

Certains observateurs ont qualifié l’année 2020, et même une bonne 
partie de l’année 2021, d’année blanche pour le MICE.

Quelle erreur ! 

Le secteur a connu une véritable révolution, digitale notamment. Nous 
ferons le point avec les équipes de BirdOffice et certains annonceurs 

sur les nouveaux formats, les nouvelles attentes et même les nouvelles 
offres qui aujourd’hui répondent aux besoins des clients. Un rendez-

vous inspirant et plein d’originalité pour clôturer ces JIVA.

Avec Arnaud Katz, CEO BIRDOFFICE
& Astrid Argentin, Directrice Associée I Love Events

Meetings Incentives Conventions & Events

20
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Perspectives 2022 & probabilités de réalisation
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Freins Accélérateurs

Probabilité faible

Probabilité élevée

Epidémie VS Vaccination

Virtuel VS Présentiel

Instabilités géopolitiques VS Confiance des voyageurs 

Inflation VS Plan de relance

Relocalisation VS Mondialisation 

Vaccination

Mondialisation

Confiance Présentiel

Plans de relance

Inflation

Virtuel
Epidémie

Relocalisation

Géopolitique

Des facteurs 
accélérateurs qui 

se confirment 
mois après mois…

… mais qui 
restent pénalisés 

par des vents 
contraires…

…conduisant à une 
reprise progressive 

attendue à ~50% des 
volumes pré-Covid en 

2022 
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Bilan 2021 & perspectives 2022
Une industrie en reprise limitée : de +29% à +64%

24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

25

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

2012

2014

2016

2018

2020 +92%

59%

60%

62%

71%

25,4
26

26,2
26,8

27,3
28

28,9
29,9

8,9

0

30 
Mds€

15

11,5

2022

2022 +95%

13,5

17,5

14,6
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Les enjeux pour 2022

26 26

Les résultats de l’enquête(1) mettent en avant la transformation du rôle du Travel Manager:  

de nouvelles opportunités à saisir pour voyager moins, mais mieux

DURABILITE

RSE
SOBRIETE

Croissance sobre & 
durable

Gestion de crise
Travel Manager Risque Global

Empreinte carboneDécarbonation

2022 Piliers

Sujets stratégiques

Opportunités

ROI

CONFIANCE

Reprise

Incertitudes

Voyages utiles
Evolutions marché

Prise de conscience

Voyager moins mais mieux!
Economies

(1) Enquête annuelle EPSA réalisée avec le soutien de FCM Travel Solutions et de l’IFTM du 05/07 au 23/09/2021. Les résultats s’appuient sur 536 réponses qualifiées.
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Programme des JIVA
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06/10 - 13h00-13h45

Impacts de la crise et 
perspectives de reprise 

chez les Travel Managers

06/10 - 14h15-15h00

Impacts de la crise et 
perspectives de reprise 

dans l’industrie

07/10 - 14h00-14h45

Les tendances de notre 
industrie : entre mythes et 

réalités !

07/10 - 15h15-16h00

NDC, réalité du monde 
d’après. Quelles 

conséquences pour les 
voyageurs ?

07/10 - 16h30-17h00

MICE, les coulisses d’une 
révolution digitale pour vos 

événements.

Réagissez sur les 
réseaux sociaux
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