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Actuellement, les tâches du gestionnaire de 
programmes de voyages et des dépenses 
sont plus stimulantes et diversifiées que 
jamais. Les nouvelles technologies, les 
données démographiques changeantes de 
l’entreprise et l’augmentation du nombre 
de voyages d’affaires à l’échelle mondiale 
ont créé un environnement de gestion des 
voyages et des dépenses en constante 
évolution. Bon nombre d’entreprises 
reconnaissent que les voyages d’affaires 
sont d’une importance, d’une pertinence et 
d’une pérennité indéniables. À une époque 
où le changement est constant et les voyages 
d’affaires à l’échelle mondiale à la hausse, les 
gestionnaires de programmes de voyages et 
de dépenses d’affaires ressentent le besoin 
de demeurer à l’avant-garde des principales 
tendances qui ont une incidence sur leurs 
programmes et les voyageurs qu’ils servent.

Parallèlement, le rôle des gestionnaires 
de programmes est de plus en plus 
important pour l’entreprise. En plus 
d’avoir d’innombrables responsabilités, 
les gestionnaires de programmes agissent 
comme chefs de file relativement aux outils 
et aux services qui protègent, réconfortent 
et aident les voyageurs d’affaires en 
déplacement, tout en veillant à générer des 
économies pour leur entreprise.

En 2012, la Global Business Travel 
Association a déclaré que les spécialistes en 
voyages avaient désormais plus de contrôle 
sur les lignes directrices en matière de 
voyage qu’au cours des dernières annéesi. 
Les tensions inévitables qui surviennent 
lorsque les gestionnaires de programmes 
de voyages exercent un contrôle sur les 
services offerts aux voyageurs renforcent 
le besoin d’une innovation accrue dans les 
programmes de voyages.

Pour découvrir et mieux comprendre 
les domaines clés des occasions et des 
changements relatifs à la gestion des 
voyages et des dépenses, nous avons mené 
une étude en vue d’aller au cœur de ces 
problèmes. En tant que chef de file dans le 
secteur des voyages à l’échelle mondiale, 
American Express a remarqué que les 
technologies liées à la clientèle, combinées 
aux habitudes de voyage et aux données 
démographiques changeantes, risquaient 
de perturber les programmes de voyages 
d’affaires tout en créant de nouveaux
gains d’efficacité et de nouvelles occasions 
pour les voyageurs et les entreprises.
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Dans le cadre d’un partenariat avec 
PhoCusWright, nous avons découvert 
que les gestionnaires de programmes de 
voyages amélioraient déjà leurs programmes 
en exploitant le pouvoir de la technologie 
et en puisant dans les données relatives 
aux grands voyageurs, ce qui présente des 
avantages gagnants optimaux pour les 
voyageurs, les gestionnaires de programmes 
et les entreprises.

Cette brochure explicative examine 
les répercussions de ces tendances 
convergentes sur les programmes de 
voyages gérés ainsi que les responsabilités 
du voyageur et de l’entreprise. Elle permet de 
découvrir les attentes des grands voyageurs 
d’affaires, en plus de dévoiler ce que font les 
gestionnaires de programmes de voyages 
et de gestion des dépenses novateurs en 
vue de moderniser leur rôle, de nouer des 
liens avec les voyageurs, d’optimiser les 
programmes, d’accroître le rendement des 
voyageurs, et finalement, 
de favoriser la conformité et la réussite 
du programme. 

À propos de cette brochure 
explicative :
American Express a collaboré avec 
PhoCusWright, le chef de file en recherche 
dans le secteur des voyages, qui a effectué 
une évaluation qualitative des répercussions 
de la mondialisation, de la transformation 
numérique et des données démographiques 
changeantes sur les programmes de voyages 
gérés. Ce rapport contient également des 
données quantitatives tirées des études de 
PhoCusWright, notamment « U.S. Business 
Traveler: Managed, Unmanaged and Rouge 
(2012) »ii, « Traveler Technology Survey 
(2013) »iii, « European Managed Travel 
Distribution: Market Sizing and Trends 
(2013) »iv, « Payment Unsettled: Cost 
Opportunity and Disruption in Travel’s 
Complex Payment Landscape (2013) »v et 
« U.S. Corporate Travel Report, Market Size 
and Technology Trends (2012) »vi.

American Express a utilisé la recherche 
collective afin de rédiger le présent rapport. 
En plus de l’étude menée par PhoCusWright, 
d’autres sources spécialisées sur le sujet ont 
été utilisées et citées dans le présent rapport.
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À propos de l’étude 
qualitative : 
L’étude a permis de découvrir les attentes en 
évolution des grands voyageurs d’affaires. 
De plus, elle a révélé les mesures que 
prennent les décideurs novateurs en gestion 
de voyages afin de moderniser leur rôle, 
d’optimiser leurs programmes, de nouer 
des liens avec les voyageurs, d’accroître leur 
rendement et de transformer leur expérience 
afin de favoriser la conformité et la réussite 

du programme.

Méthodologie de l’étude 
qualitative de PhoCusWright :
La société PhoCusWright Inc., commandée 
par American Express, a mené des 
entrevues approfondies par téléphone, 
en février et en mars 2014, auprès de 
15 décideurs novateurs en matière de 
voyages et d’approvisionnement. Les 
participants assumaient des responsabilités 
en matière de voyages et de représentation 
à l’échelle mondiale et multirégionale et 
étaient considérés comme novateurs 
dans l’industrie du voyage ou au sein de 
leur entreprise (même si l’industrie ou 

l’entreprise s’est identifiée comme moins 
performante). Bon nombre d’entreprises 
qui gèrent des programmes depuis 
longtemps avaient des frais de voyage et de 
représentation (V et R) allant de 25 millions 
de dollars américains à 1,5 milliard de dollars 
américains. De plus, elles travaillaient à 
l’amélioration de leurs programmes de 
voyages grâce à des données recueillies 
auprès des grands voyageurs d’affaires. 
Dans le but de fournir un point de vue 
équilibré, les participants représentaient un 
échantillon de marchés et de territoires en 
Amérique du Nord, en Amérique latine, en 
Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient 
et en Afrique. Ils représentaient également 
un éventail de secteurs, y compris celui 
de la technologie, des soins de santé, des 
services-conseils et des services financiers. 
Certains programmes de voyages étaient 
officiellement mandatés et déployés à 
l’échelle mondiale, alors que d’autres étaient 
gérés de façon informelle et déployés à 
l’échelle régionale. Un grand nombre d’entre 
eux se retrouvaient entre les deux.

Aperçu
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393 milliards 
de dollars

de dépenses en voyages d’a� aires 
en Chine, en 2012ix
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Les dépenses en voyages d’affaires en 
Asie-Pacifique ont augmenté de 8 % par 
année depuis 2000, soit plus du double de 
l’envergure et totalisant 393 milliards de dollars 
en 2012viii. La Chine, particulièrement, est vouée 
à devenir le plus important marché des voyages 
d’affaires au monde d’ici 2015 grâce à 
l’augmentation de 16,5 % des frais en voyages 
d’affaires prévue en 2014, ce qui représente plus 
du double du taux de croissance du PIB du paysix.

Grâce à la croissance de 13 % des 
dépenses en voyages d’affaires prévue 
en 2014, l’Inde est en bonne position 
pour devenir un marché dominant des 
voyages d’affaires. En 2012, l’Inde a dépassé 

le Canada pour devenir le 10e plus important 
marché des voyages d’affaires au monde, grâce 
à des dépenses totales de 22,1 milliards de 
dollars en voyages d’affairesx.

« Notre 
responsabilité 
est de trouver 
des façons 
d’épater nos 
employés au lieu 
de simplement 
les servir. C’est 
ce qui est si 
fascinant à 
propos de la 
génération du 
millénaire. »

Décideur 
responsable des 
programmes de 
voyages au sein 
d’une entreprise 
de technologie 
internationalexiv
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Le Brésil est désormais de loin le 
plus important marché des voyages 
d’affaires en Amérique latine grâce à 
des dépenses de voyages d’affaires qui ont 
atteint 30 milliards de dollars en 2012. Une 
croissance de 15,9 % des dépenses est prévue 
en 2014xi.

De plus, même si les dépenses en voyages 
d’affaires augmentent, les coûts liés aux 
voyages d’affaires à l’échelle mondiale 
continuent de grimper. En effet, les 
augmentations des prix des chambres d’hôtel 
et des billets d’avion en Amérique latine et 
en Asie dépasseront probablement les 
augmentations en Amérique du Nord et en 
Europexii. Ainsi, le gestionnaire de programmes 
de voyages est appelé à jouer un important rôle 
financier dans la gestion des coûts liés aux 
voyages d’affaires tout en appuyant les objectifs 
de croissance internationale de la société.

L’évolution de la démographie de la main-
d’œuvre constitue un autre facteur d’innovation. 
Alors que les grands voyageurs de tous les 

âges influencent les programmes de voyages, 
la génération du millénaire, habituellement 
constituée de personnes nées entre le début 
des années 1980 et le début des années 2000, 
se compose de clients indépendants d’esprit 
et technophiles. Par conséquent, la génération 
du millénaire produit un énorme effet sur les 
voyages d’affaires. L’influence de ce segment 
du marché continuera à croître au sein des 
entreprises et dans le secteur des voyages. 
D’ici 2025, cette génération représentera 
environ 75 % de la main-d’œuvrexiii.

Ce groupe a manifesté une préférence pour 
des stratégies qui leur sont destinées et qui 
correspondent à leurs goûts. Un décideur 
responsable des programmes de voyages 
d’une entreprise de technologie internationale 
a déclaré : « Notre responsabilité est de trouver 
des façons d’épater nos employés au lieu 
de simplement les servir. C’est ce qui est si 
fascinant à propos de la génération 
du millénaire »xiv.

Dans le contexte de ce marché diversifié, notre 
étude a permis de découvrir bon nombre de 
renseignements qui mènent à d’importantes 
approches recommandées aux gestionnaires 
de programmes de voyages d’affaires. Ces 
renseignements résument un certain nombre 
d’idées liées aux changements dans la 
technologie, la démographie et les attentes des 
grands voyageurs d’affaires et visent à aider 
les gestionnaires de programme à élaborer de 
nouvelles approches novatrices.

75 %
1980

et

2000

D’ici 2025, la génération du 

millénaire composera environ 

75 % de la main-d’œuvrexiii

Personnes de la génération 

du millénaire nées 
entre le début des années 

30 milliards 
de dollars

de dépenses en voyages 
d’a� aires au Brésil, 

en 2012xi

Les gestionnaires de programmes de voyages 
innovent ceux-ci en tenant compte des besoins 
des grands voyageurs d’affaires dans le cadre 
des efforts déployés à l’échelle de l’entreprise 
en vue d’accroître le rendement des employés, 
de réduire les interruptions de service et de 
favoriser la conformité du programme afin de 
générer des économies pour leur entreprise. 
L’innovation dans les applications offertes 
aux clients, par exemple, a une incidence sur 
les programmes de voyages. Conformément 
à un rapport produit par PhoCusWright, « les 
programmes et les applications de voyages 
gérés ressemblent de plus en plus aux 
applications axées sur le client ou incluent les 
éléments de jeu qu’utilisent les voyageurs dans 
leur vie personnellevii ».

Les programmes de voyages se multiplient 
également. Même si les budgets peuvent varier 
par région, les ressources du secteur affirment 
que les dépenses en voyages d’affaires à 
l’échelle mondiale augmentent de manière 
regroupée, particulièrement dans les régions 
de l’Asie-Pacifique, de l’Inde et du Brésil, où 
le nombre de voyages augmente dans les 
marchés émergents.
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BRÉSIL
+15,9 %xi

INDE
+13 %x

CHINE
+16,5 %ix

Catalyseur d’innovation 

Le pourcentage représente l’augmentation prévue des voyages d’affaires en 2014.
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L’engagement – la valeur de 
traiter les grands voyageurs 
comme des clients :

Les gestionnaires de programmes de voyages 
les plus novateurs réussissent à mobiliser les 
grands voyageurs et à favoriser l’adhésion 
au programme. Comment? En traitant leurs 
grands voyageurs comme des clients et 
en utilisant des stratégies de mobilisation 
et des mandats. Selon l’étude qualitative 
de PhoCusWright, les expériences et les 
attentes des grands voyageurs constituent 
des facteurs clés du changement dans 
les programmes de voyages, car ces 
grands voyageurs veulent vivre la même 
expérience pendant leurs voyages personnels 
et professionnels, du service à l’interface 
utilisateurxv.

La mise à profit des stratégies de mobilisation 
a permis de créer deux importantes 
valeurs ajoutées pour les gestionnaires de 
programmes de voyages.

Tout d’abord, cette approche leur permet 
de considérer les communications comme 
un outil visant à encourager la conformité. 
Les grands voyageurs font part de leurs 
commentaires aux décideurs responsables 
des programmes de voyages, notamment : 
« Si vous me forcez à utiliser le programme, il 
a intérêt à être excellent et impressionnant »xvi. 

Les communications basées sur la mobilisation 
doivent absolument être concises, éloigner les 
voyageurs des options concurrentielles non 
conformes et aider à créer des programmes 
supérieurs aux autres. Un rapport produit en 
2012 par PhoCusWright indique que 
« 26 % des voyageurs pensent qu’ils 
peuvent trouver de meilleurs tarifs relatifs 
aux voyages eux-mêmes »xvii. Par conséquent, 
les gestionnaires de programmes de voyages 
ont de plus en plus de difficultés à accroître 
la fidélisation de leurs voyageurs envers le 
programme. Un décideur de programmes de 
voyages en Amérique du Nord au sein d’une 
société de conseil a affirmé : « Nous avons créé 
une expérience propre à notre entreprise qui 
offre un ensemble uniforme de récompenses 
et d’avantages que les voyageurs peuvent 
seulement obtenir grâce à nous »xviii.

Ensuite, les stratégies visant l’engagement 
contribuent à satisfaire les employés et à 
améliorer leur productivité, permettant ainsi 
de soutenir les résultats de l’entreprise. Les 
gestionnaires de programmes de voyages 
peuvent accroître la satisfaction des voyageurs 
en leur communiquant les renseignements les 
plus pertinents en vue de les aider à minimiser 
les perturbations pendant leur voyage. La 
satisfaction des employés représente des 
taux de fidélisation améliorés, qui peuvent 
avoir, à leur tour, une incidence positive sur le 
rendement et la productivité de l’entreprise.

Recommandations visant les stratégies d’engagement :

Comme l’ont démontré nos entrevues, les gestionnaires de programmes de 
voyages du monde entier visent à augmenter le niveau d’engagement des 
voyageurs. En éloignant les grands voyageurs des options concurrentielles non 
conformes, les gestionnaires de programmes de voyages jugent être en mesure 
d’employer les stratégies les plus efficaces. En voici quelques-unes :

26 %Parmi les voyageurs, 26 % croient 
pouvoir trouver eux-mêmes de 
meilleurs tarifs relatifs aux voyagesxvii

1
Recommandations visant les stratégies d’engagement :

Comme l’ont démontré nos entrevues, les gestionnaires de programmes de 

Offrir des outils et des services supérieurs 
aux autres : La mise en œuvre de stratégies ayant pour 
but d’anticiper les imprévus en voyage permet d’engendrer 
de loyaux défenseurs du programme. Les gestionnaires de 
programmes examinent minutieusement les fournisseurs afin 
de s’assurer que ces derniers répondent aux normes 
de service relatives aux programmes de voyages.

Présenter des avantages et des offres incitatives :  
Dans les secteurs très concurrentiels (p. ex., services professionnels, 
services financiers), les gestionnaires de programmes de voyages peuvent 
accorder aux employés des avantages et des privilèges réservés aux 
grands voyageurs en vue de distinguer l’entreprise des autres. Par exemple, 
les grands voyageurs aiment les surclassements en classe affaires, l’accès 
aux salons à l’aéroport et dans les gares ainsi que les abonnements aux 
services de contrôle accéléré. Ces primes incitatives peuvent renforcer les 
relations entre les voyageurs, leur entreprise et leur programme. D’autres 
avantages efficaces, comme permettre aux employés d’accumuler les 
points obtenus pour les voyages d’affaires, compensent leurs dépenses, 
tout en favorisant leur fidélisation au programme.

Rendre ludiques les activités liées au voyage :  
Selon l’étude menée par PhoCusWright, les gestionnaires de 
programmes de voyages récompensent certaines habitudes 
soutenant le programme et mettent fin à celles non conformes au 
moyen de tactiques ludiques (p. ex., des défis, des points, des niveaux, 
des classements et des récompenses). Dans le récent rapport publié 
par American Express, « Update Your Playbook » (mettre à jour votre 
stratégie), nous indiquons que les tactiques ludiques, notamment 
les compétitions et les classements, offrent une occasion aux 
gestionnaires de voyages d’influencer les habitudes des voyageursxix. 
De plus, la ludification est liée à l’idée d’encouragement. Un décideur 
responsable des programmes de voyages dans une société 
financière et d’assurances a affirmé : « Nous pratiquons une culture 
d’encouragement. Il était donc tout à fait naturel de donner un aspect 
ludique à la conformité des voyageurs aux lignes directrices »xx.

« Nous avons 
créé une 
expérience 
propre à notre 
entreprise 
qui o� re un 
ensemble 
uniforme de 
récompenses et 
d’avantages que 
les voyageurs 
peuvent 
seulement 
obtenir grâce 
à nous. »

Décideur de 
programme 
de voyage en 
Amérique du 
Nord au sein 
d’une société 
de conseilxviii

LE GRAND VOYAGEUR D’AFFAIRES© 2014 American Express 
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La disponibilité de la 
technologie mobile a une 
incidence à la fois sur les 
attentes et les occasions 
du voyageur :

L’effet de la technologie mobile sur les voyages 
d’affaires est considérable. Un sondage 
mené en 2013 par PhoCusWright a révélé 
que 92 % des voyageurs d’affaires avaient un 
téléphone intelligent, et plus de 60 % d’entre 
eux possédaient une tablettexxi. L’utilisation des 
appareils mobiles crée beaucoup de tensions 
et des attentes élevées pour ces voyageurs 
sophistiqués.

En raison de la prolifération des applications 
de gestion des dépenses et des itinéraires ainsi 
que des applications relatives aux voyages de 
tiers, les grands voyageurs savent où obtenir 
les renseignements dont ils ont besoin et 
s’attendent à y accéder et à obtenir le même 
niveau de service en tout temps. Selon un 
décideur responsable des programmes 
de voyages au sein d’une entreprise de 
technologie internationale : « L’époque des 
délais de traitement de 24, 48 ou 72 heures 
est révolue. La technologie a habitué les 
voyageurs à s’attendre à des réponses 
immédiates »xxii.

La facilité et la convivialité de ces outils et 
applications mobiles pour les consommateurs 
placent la barre très haut pour tous les 
programmes de voyages. Afin de remédier 
à cette situation, les gestionnaires de 
programmes de voyages ont commencé 
à ajuster la façon dont les services et les 
outils liés aux programmes étaient offerts 
au moyen de la technologie mobile. Un 
décideur responsable des programmes de 
voyages mondiaux au sein d’une entreprise de 
technologie internationale a affirmé : « Étant 
donné que les voyageurs commençaient déjà 
à adopter les technologies mobiles, sociales et 
ouvertes, nous avons mis l’accent sur la façon 
dont nous pouvions améliorer notre niveau de 

service à l’aide de ces outils et applications, ou 
d’offrir nos services aux voyageurs de manière 

originale »xxiii.

 
De plus, la plupart des voyageurs veulent 
magasiner sans heurts. En effet, ils veulent 
profiter d’un processus interactif qui 
fonctionne bien, qui offre tout ce dont ils ont 
besoin en un seul endroit et qui leur permet 
de se concentrer sur leurs responsabilités 
professionnelles plutôt que sur la gestion 
de voyage. « Si les voyageurs doivent se 
conformer aux lignes directrices, ils ne 
doivent pas penser ou s’attendre à ce 
que l’expérience soit pire qu’un voyage 
d’agrément », a affirmé un décideur de 
programmes de voyages en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique d’une société de conseilxxiv.

De plus, 32 % des entreprises n’ont pas mis 
en place de lignes directrices en matière 
d’applications mobiles liées aux voyagesxxv. 
Nous avons découvert que certaines 
entreprises conçoivent leurs propres 
applications en vue d’accroître la productivité 
et la satisfaction à l’égard du service. Un 
décideur responsable des programmes de 
voyages mondiaux au sein d’une entreprise 
de technologie a déclaré :  « Nous sommes 
en train de créer une application mobile 
en vue de présenter les lignes directrices 
sur les voyages dans un format facilement 

accessible et lisible »xxvi.

En vue de maintenir leur productivité, les 
grands voyageurs s’attendent à ce que leurs 
dépenses soient gérées aussi facilement 
qu’avec leurs applications. Ils ne veulent 
pas devoir modifier leurs plateformes de 
gestion des dépenses lorsqu’ils se déplacent 
et veulent gérer leurs dépenses avec les 
mêmes outils et méthodes, peu importe où ils 
se trouvent. En 2012, 65 % des acheteurs 
de voyages ont indiqué que leur priorité 
technologique était la saisie automatique 
des frais de voyages divers et des reçus, 
suivie de l’intégration des appareils mobiles et 
des tablettesxxvii.

Recommandations relatives aux 
outils et aux services :

« Étant 
donné que 
les voyageurs 
commençaient 
déjà à adopter 
les technologies 
mobiles, sociales 
et ouvertes, 
nous avons mis 
l’accent sur 
la façon dont 
nous pouvions 
améliorer 
notre niveau de 
service à l’aide 
de ces outils et 
applications, 
ou d’o� rir nos 
services aux 
voyageurs 
de manière 
originale. »

Décideur 
responsable des 
programmes 
mondiaux au 
sein d’une 
entreprise de 
technologie 
internationalexiv

6  10sur

92 %92 %92 %

Parmi les voyageurs d’a� aires, 92 % ont 
un téléphone intelligent

Six voyageurs d’a� aires sur dix possèdent 
une tablettexxi

65 %656565 %%

En 2012, 65 % des acheteurs de voyages ont 
indiqué que leur priorité technologique était la 
saisie automatique des frais de voyages divers 
et des reçusxxvii

La technologie en nuage est utilisée 
en vue de connecter de façon sécurisée les 
voyageurs aux mêmes outils, applications, 
interfaces et fichiers dont ils disposent au 
bureau, maintenant ainsi leur productivité, 
peu importe où ils vont.

Grâce à l’utilisation de la technologie 
mobile, il est facile pour les grands 
voyageurs de se concentrer davantage sur 
leur travail et moins sur le fardeau de la 
gestion des dépenses, entre autres au moyen 
du remplissage automatique des reçus.

Le fait d’offrir aux voyageurs un accès 
aux interfaces et aux outils auxquels ils 
sont habitués leur permet de respecter plus 
facilement les lignes directrices du programme.

LE GRAND VOYAGEUR D’AFFAIRES© 2014 American Express 
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La compréhension du 
parcours d’achat offre 
de nouvelles possibilités 
d’influencer les voyageurs :

Les grands voyageurs prennent des décisions 
d’achats à différents moments au cours de 
leur voyage. En vue d’offrir une technologie qui 
a une véritable incidence, les gestionnaires de 
programmes de voyages doivent comprendre 
toutes les étapes du processus d’achat, de 
la réservation du voyage aux rapports sur les 
dépenses. Les grands voyageurs utilisent la 
technologie mobile avancée pour effectuer 
des achats, traiter les réservations, gérer les 
itinéraires et recevoir des recommandations 
pendant qu’ils sont en déplacement.

De plus, la technologie mobile offre de 
nouvelles occasions aux gestionnaires 
de programmes de voyages d’influencer 
les choix du voyageur dans son parcours 
d’achat. Au lieu d’influencer les décisions 
d’achat uniquement avant le départ (telles que 
la réservation de chambre d’hôtel, les billets 
d’avion ou de train), la technologie mobile 
permet aux gestionnaires de communiquer 
avec les voyageurs et de les influencer à 
chaque étape de leur voyage.

Les gestionnaires de programmes peuvent 
élargir le rôle de la technologie mobile dans 
leurs programmes au-delà des réservations 
de vols, de voitures et d’hébergement en 
vue d’inclure les nombreux autres frais 
accessoires engagés pendant un voyage, 
notamment les repas, le transport terrestre et 
l’accès Wi-Fi. La technologie mobile donne 
aux gestionnaires de programmes des 
renseignements contextuels précieux  ainsi 
qu’une visibilité aux dépenses secondaires 
afin de pouvoir gérer la conformité à distance 
et d’influencer les décisions d’achat et 
l’efficacité. La possibilité d’influencer les 
décisions en cours de voyage peut aboutir à de 
petits achats. Toutefois, dans le cadre de plus 
importants programmes, ces petits achats 
peuvent s’élever à de grandes sommes.

Lorsqu’ils comprennent toutes les étapes du 
voyage, les gestionnaires de programmes 
de voyages peuvent cerner les principaux 
éléments du parcours d’achat en vue 
d’inciter les grands voyageurs d’affaires à 
faire des choix qui répondent aux besoins de 
l’entreprise et du voyageur.

Voici quelques recommandations en vue 
d’influencer les décisions d’achat :

Des rappels relatifs aux lignes 
directrices propres à la destination 
et aux besoins du voyageur ainsi que des 
alertes en cas d’interruption peuvent être 
envoyés. Ce service est très utile pour les 
voyages internationaux.

La configuration des outils liés à la messagerie 
texte permet de répondre à certaines recherches 
par mots clés, tels que « taxi », « hôtel » et 
« restaurant » grâce à l’envoi d’un  message 
automatisé contenant des recommandations 
conformes aux lignes directrices.

Des alertes peuvent être envoyées 
en temps réel afin de profiter des 
tarifs négociés au préalable auprès des 
fournisseurs ainsi que des services tels 
qu’un service de navette gratuit vers l’hôtel.

La mise à profit des outils dotés d’un GPS 
permet d’offrir des recommandations 
et des rappels juste au bon moment, 
tels que des restaurants conformes au 
programme, en fonction de l’emplacement 
de l’employé.

L’élargissement du rôle de la 
technologie mobile comme point de 
contact peut être utilisé afin d’accroître 
l’influence du gestionnaire de programmes 
sur les décisions des voyageurs en déplacement.

i
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comparaison au revenu de l’entreprise. En 
général, il n’y a pas d’approche universelle. 
Cependant, il est essentiel que les entreprises 
mettent en œuvre des systèmes en vue de 
mesurer les dépenses financières par rapport 
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comparaison au revenu de l’entreprise. En 
général, il n’y a pas d’approche universelle. 
Cependant, il est essentiel que les entreprises 
mettent en œuvre des systèmes en vue de 
mesurer les dépenses financières par rapport 

Favoriser la productivité et 
la croissance des revenus 
du voyageur :

Les gestionnaires de programmes comprennent 
que les grands voyageurs doivent être le plus 
productifs possible, bien préparés et bien 
reposés pendant leur voyage. Lorsque les 
gestionnaires de voyages comprennent les 
coûts réels ainsi que la valeur du revenu générés 
par les voyageurs d’affaires au cours de leur 
voyage, ils peuvent s’assurer que le temps de 
déplacement n’est pas perdu.

Un décideur responsable des programmes 
de voyages dans une société de consultation 
multirégionale qui dessert l’Europe, l’Afrique 
et le Moyen-Orient a affirmé : « Même les 
décideurs chargés de l’approvisionnement de 
voyage à l’échelle mondiale sont maintenant 
préoccupés par la valeur et la prestation 
de l’expérience la plus appropriée pour le 
voyageur »xxviii. La tendance visant à améliorer 
l’expérience des grands voyageurs reflète 
clairement la prise de décision relative à la 
gestion des voyages.

Pour cette raison, les facteurs, dont 
l’emplacement des chambres d’hôtel, peuvent 
être très importants dans le calcul des coûts 
par rapport à la productivité. Par exemple, les 
voyageurs pourraient choisir des hôtels plus 
dispendieux, mais plus près des lieux de travail, 
augmentant ainsi le coût total du voyage. 
Toutefois, même si les coûts liés à l’hôtel sont 
plus élevés, les employés qui génèrent des 
revenus se retrouvent à passer moins de temps 
en déplacement.

Il est également reconnu que les dépenses 
secondaires, celles liées au temps et les coûts 
financiers engagés par les voyageurs peuvent 
avoir un effet sur la capacité de ces travailleurs à 
créer de la valeur. Par exemple, les gestionnaires 
de programmes peuvent faire l’erreur de 
négocier la réduction des tarifs hôteliers et ainsi 
négliger les suppléments communs liés aux 
centres de conditionnement et au Wi-Fi. « Mon 
travail est de veiller à la rentabilité par rapport 
à la réduction rigoureuse des coûts »xxix, estime 
un décideur responsable des programmes de 
voyages dans un cabinet de soins de santé qui 
couvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. 

Dans différents marchés verticaux, les 
entreprises comprennent l’importance 
d’améliorer la productivité au cours des 
voyages et de considérer les voyageurs d’affaires 
comme des atouts, de manière à équilibrer les 
besoins de ces derniers avec les objectifs de 
l’entreprise.

Un décideur responsable des programmes de 
voyages dans une société de consultation qui 
couvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique 
a affirmé : « Étant donné notre secteur et 
nos activités, nos employés sont notre atout. 
Comme nous ne fabriquons pas de produits, les 
attentes et les exigences de nos voyageurs sont 
cruciales à l’exploitation de nos activités »xxx.
  
Les gestionnaires de programmes de voyages 
doivent connaître davantage les directeurs 
financiers afin d’équilibrer les responsabilités 
financières et la productivité des voyageurs. 
La difficulté consiste toutefois à trouver la 
meilleure façon de mesurer cette valeur en 

$ +9,50 $+9,50 $+9,50 $
Selon une étude d’Oxford Economics, 
pour chaque dollar investi en voyage 
d’affaires, les entreprises américaines 
ont obtenu des recettes de 9,50 $xxxi

Considérer le voyageur comme un précieux 
atout et voir le programme de gestion de voyage 
comme une occasion de responsabiliser ces employés 
à prendre les décisions les plus éclairées sur le plan 
financier et les plus conformes aux lignes directrices.

Responsabiliser les voyageurs grâce à un accès sur la 
route aux outils, aux applications et aux fichiers qu’ils utilisent au 
bureau afin d’améliorer l’expérience de voyage et d’ajouter une plus 
grande valeur de revenu à l’entreprise.

Évaluer les programmes du point de vue des 
occasions de revenu (p. ex., en fonction du revenu annuel 
moyen des employés, du ratio des dépenses de voyage par 
rapport aux ventes et des dépenses de voyage exprimées à 
titre de pourcentage du revenu de service net).

Négocier avec les fournisseurs en vue de fournir des 
services supplémentaires liés à la productivité (p. ex., le Wi-Fi) 
au lieu de simplement réduire les coûts.

Évaluer les établissements hôteliers 
en fonction de la proximité des destinations 
des grands voyageurs.

Voici quelques façons dont les gestionnaires de programmes de 
voyages peuvent à la fois stimuler la productivité des voyageurs 
et la génération de revenu :

au revenu généré par leurs grands voyageurs. 
Selon une étude d’Oxford Economics, pour 
chaque dollar investi en voyage d’affaires, 
les entreprises américaines ont obtenu des 
recettes de 9,50 $xxxi. 
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nos employés 
sont notre atout. 
Comme nous ne 
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attentes et les 
exigences de 
nos voyageurs 
sont cruciales à 
l’exploitation de 
nos activités. »

Un décideur de 
programmes 
de voyages 
en Europe, au 
Moyen-Orient 
et en Afrique 
d’une société 
de conseilxxx
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Tirer parti des données 
sur les voyageurs en vue 
d’optimiser le programme 
de voyage :

Les grands voyageurs d’aujourd’hui aiment 
faire part de renseignements sur leurs 
voyages dans leurs réseaux. Presque la 
moitié des voyageurs (45 %) utilisent 
les réseaux de médias sociaux ou les 
applications sur leurs appareils mobiles 
pendant leurs déplacements quotidiens pour 
établir des liens avec d’autres personnes et 
trouver rapidement les renseignements dont ils 
ont besoin lorsqu’ils sont en routexxxii.

De plus, selon le sondage sur la technologie en 
voyage de PhoCusWright, 92 % des voyageurs 
d’affaires ont donné des évaluations ou des 
avis sur des sites Web et plus de quatre 
voyageurs sur dix se connectent tous les jours 
à leur réseau social en ligne privilégiéxxxiii. 

Certains gestionnaires de programmes 
hésitent à adopter les réseaux sociaux, 
alors que bon nombre les utilisent pour 
écouter, collaborer et prendre des mesures 
relativement aux commentaires des voyageurs 
afin d’innover leurs programmes. L’étude 
de PhoCusWright a dévoilé que certains 
gestionnaires prennent des mesures, comme 
exclure des fournisseurs de leurs programmes, 
afin de répondre aux commentaires négatifs 

répétés des utilisateurs. En outre, les 
répondants utilisent les commentaires positifs 
des voyageurs. Un décideur responsable 
des programmes de voyages mondiaux 
dans une société de technologie a affirmé : 
« Nous mesurons la réussite du programme 
en fonction de sa popularité dans les médias 
sociaux (selon le nombre de publications, de 
partages et de mentions  “j’aime”xxxiv ».

Les canaux hors ligne, tels que les conseils 
sur les voyages qui rassemblent un groupe 
de grands voyageurs en vue d’obtenir 
régulièrement des commentaires, offrent 
de précieuses possibilités d’accéder à des 
commentaires et à des idées. Certains 
ont remarqué que l’engagement dans les 
médias sociaux est une excellente option 
ou un bon complément aux conseils sur les 
voyages. Les médias sociaux constituent 
un moyen actuellement populaire avec 
lequel les gestionnaires de programmes de 
voyages peuvent cibler les besoins des grands 
voyageurs. Un décideur responsable des 
programmes de voyages mondiaux d’une 
société financière internationale a affirmé : « Si 
vous n’avez pas de conseils sur les voyages 
(composés de grands voyageurs d’affaires), 
vous devriez utiliser les médias sociaux. 
Si vous n’utilisez pas les médias sociaux, 
vous devriez avoir recours aux conseils. 
Vous devez avoir au moins une méthode pour 
obtenir des renseignements sur les voyageurs 
de différents marchés afin de rester à l’affût de 
leurs besoins »xxxv.

Recommandations pour intégrer les données sur les voyageurs : 

Utiliser les plateformes de médias sociaux comme de 
précieuses occasions pour obtenir régulièrement des commentaires 
et comme un outil de collaboration entre les voyageurs.

Tirer parti du réseau social interne ou des outils de collaboration 
de l’entreprise afin d’avoir accès aux renseignements visant à sensibiliser les 
voyageurs aux lignes directrices relatives aux réservations et au rapprochement 
des dépenses lorsque les gestionnaires de programmes ne sont pas disponibles 
ou qu’ils se trouvent à l’autre bout du monde. Ces outils peuvent également 
permettre les communications entre les voyageurs en cas de besoin. Qu’ils 
doivent effectuer une nouvelle réservation de voyage ou qu’ils soient confrontés 
à une situation d’urgence, les grands voyageurs s’attendent à pouvoir 
communiquer en tout temps avec les conseillers et le service de conciergerie.

Utiliser les options hors ligne, telles que les conseils sur les 
voyages et les analyses trimestrielles de l’entreprise, afin de recueillir 
les commentaires des grands voyageurs.

Tirer profit des commentaires de vos voyageurs 
au moment de négocier avec les fournisseurs. Si un 
fournisseur privilégié ne répond pas aux attentes et aux besoins 
des voyageurs, les gestionnaires de programmes peuvent utiliser 
ces commentaires afin de cerner les occasions ou de négocier plus 
d’avantages pour l’entreprise, notamment des tarifs moins élevés 
ou un accès aux services de niveau supérieur.

Favoriser la collaboration avec les Road Warriors  
grâce à des plateformes privées et sécurisées et des logiciels 

sociaux d’entreprise (p. ex., Yammer, Chatter et Jive)xxxvi.45 %
Presque la moitié des voyageurs d’affaires 
(45 %) utilisent les réseaux de médias sociaux 
ou les applications sur leurs appareils mobiles 
pendant leurs déplacements quotidiens pour 
établir des liens avec d’autres personnes et 
trouver rapidement les renseignements dont 
ils ont besoin lorsqu’ils sont en routexxxii.

92 % Parmi les voyageurs 
d’affaires, 92 % ont donné 
des évaluations ou des 
avis sur des sites Webxxxiii.

« Nous 
mesurons la 
réussite du 
programme 
en fonction 
sa popularité 
dans les 
médias sociaux 
(selon le 
nombre de 
publications, 
de partages et 
de mentions 
“j’aime”. »

Un décideur 
responsable 
des programmes 
de voyages 
mondiaux d’une 
entreprise de 
technologiexxxiv
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Les gestionnaires de programmes de 
voyages disposent d’une occasion unique 
d’utiliser les données sur les voyageurs afin 
d’intégrer la valeur complète et de lancer 

une approche collaborative permettant de 
saisir les données essentielles, de créer de 
l’adhérence au programme de voyage et 
d’offrir les avantages tangibles au voyageur.
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Les partenariats de 
technologie de l’information 
sont essentiels à 
l’innovation des 
programmes de voyage :

Les grands voyageurs utilisent une variété 
de technologies, telles que les outils mobiles, 
les médias sociaux et les plateformes 
d’entreprise, qui concernent toutes le service 
de TI de leur entreprise. Les TI doivent 
être intégrées à la fois du point de vue des 
appareils et du point de vue des applications 
ou des logiciels.

Sur le plan des appareils, les lignes directrices 
relatives à la pratique Apportez vos appareils 
personnels (BYOD) sont mises en œuvre 
dans les entreprises, modifient les attentes 
des voyageurs relativement aux appareils 
mobiles et augmentent les possibilités visant 
à maintenir une expérience sans heurts, au 
bureau ou ailleurs, surtout en ce qui concerne 
les voyages internationaux. Selon une source, 
« 54 % des entreprises ont officialisé les 
lignes directrices relatives à la pratique 
Apportez vos appareils personnels (BYOD). 
Les entreprises nord-américaines sont plus 
susceptibles que les entreprises européennes 
de mettre en œuvre des lignes directrices 
relatives à la pratique Apportez vos appareils 
personnels »xxxvii.

En ce qui concerne les applications, les outils 
et les sites destinés aux consommateurs font 
souvent concurrence aux solutions mises en 

place par les entreprises au point de vue de la 
convivialité. Par conséquent, les gestionnaires 
de programmes de voyages doivent 
absolument travailler avec le service des TI en 
vue de concevoir une expérience équivalente 
pour leurs propres solutions. Un décideur 
responsable des programmes de voyages dans 
une société de technologie internationale a 
affirmé : « Vous devez penser différemment et 
adopter de nouvelles plateformes, car si vous 
ne le faites pas, vous ne réussirez pas »xxxviii.

La sécurité constitue un autre élément 
essentiel de la connectivité et de l’intégration 
relativement aux appareils des voyageurs. 
Étant donné que les grands voyageurs 
transportent leurs appareils mobiles la plupart 
du temps avec eux, ce canal permet de fournir 
des renseignements de sécurité en temps 
réel. Les gestionnaires de programmes 
de voyages ont indiqué que l’accès à la 
connectivité est aussi important pour les 
voyageurs que la sécurité dans les secteurs 
à risque élevé. Ils considèrent également la 
connectivité comme une façon de garder les 
voyageurs en sécurité dans les secteurs à 
risque élevé (p. ex., dans certaines parties du 
Moyen-Orient et de l’Amérique latine).

Les gestionnaires de programmes travaillent 
également en partenariat avec les services 
des TI afin de cerner des outils qui peuvent 
être intégrés au programme conformément 
aux principales lignes directrices relatives aux 
TI de l’entreprise, et des services, tels que les 
paiements mobiles, qui peuvent améliorer la 
gestion des dépenses de voyages d’affaires. 

L’intégration transparente de ces outils et services en 
collaboration avec le service des TI peut assurer la qualité 
du service et créer des occasions relatives à l’efficacité et 
à l’innovation. En fait, le partenariat avec le service des TI 
peut vous aider à tirer profit des conclusions du présent 
rapport à l’échelle de l’entreprise.

Recommandations relatives au partenariat 
avec le service des TI :

6
« Vous devez 
penser 
di� éremment 
et adopter 
de nouvelles 
plateformes, 
car si vous ne 
le faites pas, 
vous ne 
réussirez pas. »

Un décideur 
responsable des 
programmes de 
voyages dans 
une société de 
technologie 
internationalexxxviii

A.

B.
1 2 3

La collaboration avec le service des TI est 
nécessaire afin de réfléchir aux meilleures 
solutions pour le programme de voyages. Il faut 
le mettre au point à l’interne ou collaborer avec les 
meilleurs tiers fournisseurs.

Faire participer les membres du personnel des 
TI à chaque étape du processus. Ils connaissent 
mieux les systèmes de l’entreprise et peuvent aider 
pendant les mises en œuvre.

A.

B.
1 2 3

Le partenariat continu avec le service des TI doit 
tenir compte des commentaires des voyageurs des 
canaux en ligne et hors ligne. S’il est au courant des 
problèmes des voyageurs de manière concrète, le 
service des TI sera plus ouvert aux changements.

54 % Plus de la moitié des 
entreprises (54 %) ont 
officialisé les lignes 
directrices relatives à la 
pratique Apportez vos 
appareils personnels 
(BYOD)xxxvii
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Conclusion : 
La voie vers l’innovation du programme 
de voyage :

Nous reconnaissons que les industries, les entreprises et les cultures sont 
toutes différentes. Certains gestionnaires de programmes de voyages 
préconisent une approche plus axée sur les voyageurs, alors que d’autres 
comptent sur des pratiques descendantes et gérées de façon traditionnelle. 
Certains sont novateurs et s’adaptent rapidement, et d’autres redoutent les 
risques. Toutefois, tous les gestionnaires de programmes de voyages 
d’affaires veulent améliorer la façon dont ils mènent leurs activités et rehausser 
leur valeur auprès de l’entreprise. Les recommandations faites dans le 
présent rapport constituent des outils visant à s’adapter à l’industrie actuelle 
de plus en plus difficile et de potentiellement augmenter la valeur du programme.

L’innovation relative aux programmes de voyages peut comprendre 
d’importants changements à la culture, aux comportements et à 
l’exploitation. Par contre, tous les programmes peuvent améliorer la valeur 
grâce à une simple étape : la sollicitation de commentaires. Nous 
recommandons deux sources :

Il est notamment essentiel que les 
gestionnaires de programmes obtiennent 
l’appui des cadres supérieurs au moment 
de mettre en œuvre les changements, 
qu’ils soient mineurs ou de grande 
ampleur.

Le manque d’innovation et d’adaptation 
pourrait entraîner de graves 
conséquences. Les entreprises peuvent 
ignorer un important montant d’argent 
si elles se fient à des renseignements 
inexacts et insuffisants et à des 
processus inefficaces. Les employés 
qui voyagent souvent peuvent 
devenir frustrés et trouver un autre 
emploi au sein d’une entreprise plus 
progressive ou simplement adopter un 

1. Une équipe multidisciplinaire menée 
par le gestionnaire de programmes et 
composée de professionnels des services 
de comptabilité, des ressources humaines, 
des TI et de la gestion des risques et de 
la conformité.

2. Un groupe de grands voyageurs d’affaires 
de votre entreprise qui vous permet de 
comprendre les aspects de votre programme 
qui pourraient être optimisés, selon leur 
point de vue.

comportement non conforme aux lignes 
directrices, réduisant ainsi les possibilités 
d’économies pour l’entreprise. Au fil du 
temps, tous ces résultats pourraient 
détruire la valeur actionnariale. 

Le domaine de la gestion des programmes 
de voyages et des dépenses évolue 
rapidement. Les gestionnaires de 
programmes jouent un rôle de plus en plus 
important en ce qui a trait à la satisfaction 
et à la productivité des employés, à 
l’innovation de l’entreprise, et finalement, 
à la croissance des activités. En exploitant 
le pouvoir des nouvelles tendances et des 
nouvelles technologies, les gestionnaires 
de programmes peuvent propulser leurs 
programmes et en accroître l’incidence.

1 2
L’innovation relative aux programmes de voyages peut comprendre 
d’importants changements à la culture, aux comportements et à 
l’exploitation. Par contre, tous les programmes peuvent améliorer la valeur 
grâce à une simple étape : la sollicitation de commentaires. Nous 
recommandons deux sources :

pourrait entraîner de graves 
conséquences. Les entreprises peuvent 
ignorer un important montant d’argent 
si elles se fient à des renseignements 
inexacts et insuffisants et à des 
processus inefficaces. Les employés 
qui voyagent souvent peuvent 
devenir frustrés et trouver un autre 
emploi au sein d’une entreprise plus 
progressive ou simplement adopter un 

22222222222222222222
1. Une équipe multidisciplinaire menée 
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À propos de PhoCusWright :

Chef de file en recherche dans le secteur des 
voyages, PhoCusWright étudie l’interaction 
entre les voyageurs, les fournisseurs et les 
intermédiaires. Indépendante, rigoureuse et 
impartiale, la société PhoCusWright favorise la 
planification stratégique, la prise de décisions 
tactique et l’efficacité organisationnelle.

Elle présente des études qualitatives et 
quantitatives sur la dynamique qui influence 
le commerce du voyage, du tourisme et 
de l’hébergement. Nos renseignements 
commerciaux représentent la norme de 
l’industrie en ce qui a trait à la segmentation, 
aux évaluations, aux prévisions, aux 
tendances, aux analyses et aux habitudes de 
planification de voyage des consommateurs. 
Tous les jours aux quatre coins de la planète, 
des membres de la haute direction, des 
spécialistes du marketing, des stratèges et 
des professionnels de la recherche de tous les 
segments de la chaîne de valeur du secteur 
utilisent les études de PhoCusWright comme 
avantage concurrentiel.
  
En vue de compléter sa recherche primaire 
effectuée en Amérique du Nord, en Amérique 
latine, en Europe et en Asie, PhoCusWright 
tient plusieurs conférences aux États-Unis 
et en Europe et s’associe à des conférences 
en Chine et à Singapour. En outre, pour faire 
ressortir ces renseignements, les chefs de 
file du secteur et les analystes de l’entreprise 
débattent de certaines questions, font part 
d’idées et définissent la réalité du commerce 
de voyage en constante évolution.

L’entreprise, dont l’administration centrale se 
trouve aux États-Unis, exerce ses activités en 
Asie-Pacifique, avec un bureau en Inde et des 
analystes sur place sur cinq continents.

PhoCusWright est une filiale en propriété 
exclusive de Northstar Travel Media, LLC.
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Solutions de paiement pour entreprises 
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