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• Les entreprises dans le monde entier sont en train d'adopter de nouvelles lignes directrices sur les voyages qui 
permettent aux employés d'utiliser les services de partage de voitures et de logements lors de leurs voyages d'affaires. 
Toutefois, plus d'un voyageur d'affaires sur cinq ignorent si leur employeur autorise ces choix.

• Les appareils mobiles, les applications et les réseaux sociaux sont devenus des outils de voyages professionnels sur 
lesquels comptent les voyageurs d'affaires, particulièrement ceux de la génération du millénaire. Parmi l'ensemble des 
voyageurs d'affaires, 64 % se servent d'un appareil mobile pour consulter leur itinéraire au moins une fois par jour et 
50 % consultent les médias sociaux à des fins professionnelles aussi (ou plus) fréquemment.

• Durant un vol, un peu plus de la moitié des voyageurs d'affaires veulent prendre un moment de répit du travail  
(51 %), tandis que les autres préfèrent travailler soit en ligne (31 %) ou hors ligne (18 %).

• Les scores combinés des critères de l'Indice de satisfaction des voyageurs d’affaires de GBTA se sont améliorés en 2016 par 
rapport à l'an dernier pour les voyageurs d'affaires du Mexique, d'Allemagne et des États-Unis, ont baissé pour les voyageurs 
du Canada, et sont restés sensiblement les mêmes pour les voyageurs d'Australie, du Japon et du Royaume-Uni.

Les entreprises dans le monde entier sont en train d'élargir les 
choix offerts aux voyageurs d'affaires afin d'assurer que leurs 
déplacements soient non seulement productifs mais aussi 
agréables. Ces nouvelles mesures affectent notamment les 
choix de transport et de logement offerts aux voyageurs pour 
inclure désormais des options d'économie du partage. C’est 
ce dont traite le rapport mondial sur l’Indice de satisfaction 
des voyageurs d’affaires de GBTA, Juin 2016, réalisé en 
collaboration avec American Express. Certaines entreprises 
autorisent leurs employés à utiliser des services de transport 
et de logement autres que les services traditionnels; 44 % des 
voyageurs d'affaires confirment que les lignes directrices sur 
les voyages établies par leur employeur autorisent les services 
de partage de voitures tels qu'Uber et Lyft et 28 % peuvent 
utiliser les services de partage de logements tels que Airbnb 
et HomeAway. Ces services sont toutefois si nouveaux que 
plus d'un voyageur sur cinq ignore si les politiques de leur 
entreprise permettent ces options.

Les appareils mobiles et les médias sociaux sont désormais 
des outils sur lesquels les voyageurs d'affaires comptent au 
quotidien. L'étude montre que la majorité de ces voyageurs 
se servent de téléphones intelligents et d'applications pour 
gérer leurs itinéraires et leurs dépenses lorsqu'ils sont 
en déplacement. Comparé à l'an dernier, de plus en plus 
d'employés reconnaissent que les médias sociaux les aident 
à se connecter avec leurs collègues, amis et autres relations 
professionnelles pendant leurs déplacements. Les employés 
de la génération du millénaire et d'entreprises moyennes 
(entre 100 et 999 employés) sont en tête de file.

Les voyageurs sont presque également répartis quant à 
la façon dont ils profitent des moments de répit pendant 
les vols. Un peu plus de la moitié (51 %) préfèrent ne pas 
travailler, tandis que les autres veulent soit travailler en 
ligne (31 %) soit hors ligne (18 %). Les voyageurs d'affaires 
qui décident de travailler durant un vol considèrent 
que le manque de prises électriques et de ports USB 

intégrés aux sièges sont deux des principaux obstacles à 
l'accomplissement de cet objectif.

Les résultats combinés des critères de l'Indice de 
satisfaction des voyageurs d'affaires de GBTA se sont 
améliorés au début 2016, par rapport à 2015, pour les 
voyageurs d'affaires du Mexique, d'Allemagne et des États-
Unis. Les scores de l'Indice, basés sur plusieurs facteurs de 
voyages d'affaires, ont subi une baisse en 2016 par rapport à 
2015 pour les voyageurs d'affaires canadiens, et sont restés 
plus ou moins inchangés pour les voyageurs d'Australie, 
du Japon et du Royaume-Uni. Étant donné que Hong Kong 
figure dans l'Indice pour la première fois, les scores de 
critères ont été comparés à la moyenne combinée de tous 
les pays étudiés cette année. 

Fig. 1 -  Rapport mondial sur l’Indice de 
satisfaction des voyageurs d’affaires de  
GBTA – Juin 2016 Scores généraux

2015 2016

Allemagne 97.3 102.2

Australie 101.4 102.2

Canada 98.8 89.6

États-Unis 98.2 105.6

Hong Kong* 100.0 93.5

Japon 93.0 91.5

Mexique 106.3 109.7

Royaume-Uni 101.4 100.5

*Comparé à la moyenne combinée de tous les pays
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Le rapport mondial sur l’Indice de satisfaction des voyageurs d’affaires de GBTA, réalisé en collaboration avec American 
Express, vise à comprendre l'opinion des voyageurs d'affaires à l'égard de leur expérience de voyage et la façon dont cette 
opinion affecte leur comportement lorsqu'ils voyagent. Les résultats de cette phase d'étude découlent d'un sondage mené en 
ligne par la Fondation GBTA du 31 mars au 13 avril 2016. Ce sondage a été mené auprès de 3 500 employés, à temps partiel ou à 
temps plein, en Australie, au Canada, en Allemagne, à Hong Kong, au Japon, au Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis qui 
ont effectué au moins quatre voyage d’affaires au cours des douze derniers mois. 

L’Indice de satisfaction des voyageurs d’affaires de GBTA tient compte de sept principaux critères affectant l'expérience 
de voyage d'affaires : l’expérience de voyage générale et les problèmes en voyage; la gestion et le suivi des dépenses; les 
problèmes relatifs aux lignes directrices sur les voyages; la sécurité en voyage d’affaires; l’environnement macroéconomique 
de l’entreprise; les technologies en voyage d’affaires; et l’expérience des réseaux sociaux. Chaque critère fait l'objet d'un suivi 
afin de déterminer comment il fluctue dans le temps, puis une nouvelle valeur est calculée en fonction du pourcentage de 
fluctuation. Le rapport de juin 2016 représente la cinquième phase de cette étude qui a débutée au cours du premier trimestre 
2015 contre un indice de 100 dans chaque catégorie.

Contexte et méthodologie
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Les voyageurs demeurent satisfaits 
de leur expérience générale des 
voyages d'affaires
La plupart des voyageurs demeurent optimistes quant 
aux voyages d'affaires : 73 % d'entre eux sont satisfaits 
dans l'ensemble de leur expérience lors des voyages 
d'affaires effectués au cours des trois derniers mois, par 
rapport à 71 % en 2015. En outre, 77 % disent qu'ils ont 
pu accomplir leurs objectifs d'affaires au cours de leurs 
voyages, un pourcentage comparable au 75 % affiché en 
2015. La satisfaction générale des voyageurs d'affaires 
est en étroite corrélation avec leur satisfaction au niveau 
de l'accomplissement des objectifs d'affaires qu'ils se 
sont fixés pour le voyage. Les répondants qui ne sont 
pas satisfaits ou qui ne sont ni satisfaits ni insatisfaits de 
l'accomplissement de leurs objectifs d'affaires au cours 
de leurs voyages, considèrent que les facteurs suivants 
auraient pu aider : l'accès au Wi-Fi (46 %), des objectifs plus 
clairs (42 %), davantage de temps avec le client (40 %) et 
un budget plus important qui aurait permis de prolonger le 
voyage (37 %). 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

Fig. 2 -  Expérience de voyages générale et 
problèmes en voyage

2015 2016

Allemagne 97.0 101.6

Australie 103.1 102.6

Canada 93.3 82.9

États-Unis 100.1 105.2

Hong Kong* 100.0 93.9

Japon 93.6 92.0

Mexique 103.3 103.9

Royaume-Uni 102.2 104.5

*Comparé à la moyenne combinée de tous les pays

Fig. 3 -  Satisfaction à l'égard des différents 
éléments du voyage 

2015 2016

Séjour à l'hôtel 72% 75%

Expérience de voyage générale 71% 73%

Prendre ses propres 
dispositions de voyage

70% 73%

Voyage par avion 64% 69%

Location de voiture 61% 62%

Voyage par train 54% 56%

Déplacement en taxi, en 
voiture privé avec chauffeur ou 

avec Uber ou Lyft
59% 62%

Franchir le contrôle de sûreté à 
l’aéroport

49% 54%

Au cours des trois derniers mois, les voyageurs 
d'affaires ont effectué en moyenne quatre voyages 
d'affaires, comprenant en tout huit nuits à l'hôtel, deux 
vols et un voyage international. Bien que 42 % d'entre 
eux effectueraient davantage de voyages d'affaires s'ils 
le pouvaient, plus de sept sur dix n'envisageaient que 
peu ou aucun changement au niveau du nombre de 
voyages prévus pour le prochain trimestre, y compris les 
voyages intérieurs (73 %), les voyages internationaux 
(72 %), les séjours à l'hôtel (71 %) ou les voyages 
d'affaires en avion (72 %).

Les voyageurs continuent d'être plus satisfaits de leurs 
séjours à l'hôtel que de tout autre aspect de leurs voyages 
d'affaires, 75 % par rapport à 72 % en 2015. Ils sont le 
moins satisfaits de l'expérience du contrôle de sûreté à 
l'aéroport, quoique leur opinion à cet égard s'est améliorée 
par rapport à l'année dernière, 54 % contre 49 %.

Un peu plus de la moitié des voyageurs d'affaires (51 %) 
préfèrent passer leur temps en vol à lire, à regarder un 
film ou à s'adonner à une activité autre que le travail. Le 
pourcentage est encore plus élevé pour les voyageurs 
d'affaires du Japon (61 %) et d'Australie (60 %), et pour 
les baby-boomers âgés de 55 ans ou plus (57 %). 

Les employés qui souhaitent travailler durant les vols 
disent que le manque de prises électriques intégrés 
aux sièges représente le principal obstacle à leur 
productivité en vol. Soixante-douze pour cent disent que 
la disponibilité limitée de prises contribue partiellement 
à leur incapacité à travailler, suivi de la taille des sièges 
(68 %), la taille des tablettes (67 %) et le manque de 
ports USB adéquats (65 %). Les régions affichant le plus 
grand nombre de voyageurs d'affaires qui souhaitent 
travailler en ligne durant les vols sont le Mexique (48 %) 
et Hong Kong (40 %).
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Les reçus électroniques sont 
préférés par rapport aux reçus papier
Davantage de voyageurs d'affaires soumettent leurs 
reçus sous un format électronique (54 %) plutôt que sur 
support papier (45 %) ou sous un autre format (1 %). 
Ce pourcentage expliquerait pourquoi 65 % se disent 
satisfaits de leur capacité à assurer le suivi de leurs reçus, 
par rapport à 59 % in 2015. Les voyageurs qui soumettent 
leurs notes de frais électroniquement le font avec des 
reçus électroniques (22 %), des images numérisées 
(19 %) ou des photos envoyées de leur téléphone 
intelligent (13 %). Par ailleurs, près de la moitié (44 %) 
des voyageurs d'affaires utilisent un appareil mobile 
pour vérifier leurs dépenses au moins une fois par jour 
lorsqu'en déplacement.

La soumission électronique de reçus contribue le plus à 
la satisfaction des voyageurs à l'égard de la production de 
notes de frais (60 %), suivi de l'utilisation de logiciel de 
gestion des dépenses et d'applications mobiles connexes 
(44 % et 31 % respectivement), la disponibilité de notes 
de frais contenant des données communes préremplies 
(33 %), et l'intégration de logiciel de gestion des dépenses 
à leur folio de voyage (26 %). 

Bien que la majorité des voyageurs d'affaires soient 
satisfaits du processus de production de notes de frais, 
certains considèrent qu’il y a place à l'amélioration. 
Interrogés sur l'aspect le plus frustrant des voyages 
d'affaires, 17 % des voyageurs d'affaires ont cité le 
processus de production de notes de frais, après 
l'indisponibilité d'accès fiable au Wi-Fi (25 %) et les 
déplacements d'un endroit à un autre (19 %).

Les voyageurs d'affaires préfèrent payer les frais de 
voyages avec une carte d'entreprise (42 %) plutôt qu'avec 
une carte personnelle (31 %), un portefeuille mobile associé 
à leur carte d'entreprise (12 %), un portefeuille mobile 

Fig. 4 -  Critère de gestion et de suivi 
des dépenses

2015 2016

Allemagne 98.4 104.0

Australie 99.8 101.8

Canada 100.4 92.4

États-Unis 97.5 104.6

Hong Kong* 100.0 92.2

Japon 95.4 94.3

Mexique 103.6 112.1

Royaume-Uni 102.9 102.6

*Comparé à la moyenne combinée de tous les pays

associé à leur carte personnelle (7 %), en espèces (8 %) 
ou avec un autre moyen de paiement (1 %). 

Le critère de gestion et de suivi des dépenses de l'Indice 
qui évalue la satisfaction des voyageurs d'affaires à l'égard 
des méthodes de production de notes de frais, entre 
autres, s'est amélioré en 2016 par rapport à 2015 en 
Australie, en Allemagne, au Mexique et aux États-Unis; est 
resté plus ou moins inchangé au Royaume-Uni et a baissé 
légèrement ou grandement au Japon et au Canada. 
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Souplesse des lignes directrices 
concernant les services de partage 
de voitures et de logements
En 2016, moins de voyageurs d'affaires ont dû se 
conformer aux lignes directrices de leur entreprise 
concernant les voyages, 44 % comparé à 50 % en 2015. 
En outre, 21 % n'ont aucune ligne directrice restrictive 
par rapport à 15 % l'année dernière. La souplesse des 
exigences pourrait expliquer pourquoi 6 sur 10 voyageurs 
d'affaires se disent satisfaits des lignes directrices de leur 
entreprise concernant les voyages, comparé à 54 % en 
2015. La plupart des voyageurs qui doivent se conformer 
à une politique ou des lignes directrices sur les voyages 
sont satisfaits de leur clarté (61 %), de la souplesse de 
planification des voyages (60 %) et de modification 
d'itinéraires, le cas échéant (58 %). 

Certains voyageurs d'affaires en déplacement utilisent 
des nouveaux services de voyages notamment de partage 
de voitures et de partage de logements. Quarante-
quatre pour cent disent que les lignes directrices de 
leur entreprise concernant les voyages les autorisent à 
utiliser des services de partage de voitures tels que Uber 
et Lyft, et 28 % peuvent utiliser des services de partage 
de logements tels que Airbnb ou HomeAway. Ces options 
sont toutefois si nouvelles que plus d'un voyageur sur cinq 
ignore si les lignes directrices sur les voyages établies 
par leur employeur autorisent les services de partage de 
voitures et de logements (22 % et 23 % respectivement). 
Les voyageurs d'affaires de la génération du millénaire 
sont davantage susceptibles d'avoir utilisé des services de 
partage de voitures et de logements lors des déplacements 
effectués au cours des trois derniers mois, comparé aux 
voyageurs d'autres générations. 

Les entreprises dans certains pays sont plus ouverts à 
l'économie de partage que d'autres; 79 % des voyageurs 

Fig. 5 - Critère d'évaluation des problèmes 
relatifs aux lignes directrices sur les voyages

2015 2016

Allemagne 96.2 99.9

Australie 100.9 101.2

Canada 100.8 96.4

États-Unis 100.3 105.3

Hong Kong* 100.0 93.7

Japon 93.0 88.6

Mexique 106.9 113.5

Royaume-Uni 99.6 99.8

*Comparé à la moyenne combinée de tous les pays

d'affaires au Mexique et 61 % aux États-Unis peuvent 
utiliser Uber et d'autres services de partage de voitures, 
et 39 % des voyageurs d'affaires basés à Hong Kong 
peuvent utiliser des services de partage de logements.

Les scores du critère d'évaluation des problèmes relatifs 
aux lignes directrices sur les voyages se sont améliorés 
ou sont restés inchangés en Australie, en Allemagne, 
au Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis et ont 
baissé au Canada et au Japon.
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Fig. 6 -  Critère de sécurité des  
voyageurs d'affaires

2015 2016

Allemagne 100.6 101.8

Australie 103.4 104.0

Canada 100.0 94.7

États-Unis 98.2 103.7

Hong Kong* 100.0 92.4

Japon 87.7 85.6

Mexique 107.3 111.5

Royaume-Uni 101.0 99.9

Les voyageurs se sentent 
légèrement plus en sécurité par 
rapport à l'année dernière
Dans la plupart des pays, les voyageurs d'affaires se sentent 
légèrement plus en sécurité lors de leurs déplacements 
professionnels qu'ils ne l'étaient l'année dernière. La 
majorité d'entre eux considèrent que les voyages d'affaires 
sont généralement sûrs, que leur entreprise veille à 
leur bien-être pendant leurs déplacements, et que les 
fournisseurs de voyages et les responsables de la sécurité 
des voyageurs veillent adéquatement à leur sécurité. 

Presque trois voyageurs d'affaires sur cinq (58 %) se 
sentent toujours en sécurité lorsqu'ils voyagent, notamment 
les voyageurs du Mexique (75 %), d'Australie (66 %) et du 
Canada (65 %). Les hommes se sentent plus en sécurité 
que les femmes au cours des voyages d'affaires, 60 % par 
rapport à 55 % respectivement.

Cinquante-quatre pour cent de voyageurs d'affaires 
considèrent que les responsables de la sécurité des 
voyageurs assurent une excellente sécurité au cours  
de leurs voyages, contre 50 % en 2015. De même,  
58 % considèrent que les compagnies aériennes et autres 
fournisseurs de voyages veillent à leur sécurité pendant 
leurs déplacements professionnels, contre 55 % en 2015.

Le score du critère de sécurité des voyageurs dans l'Indice 
s'est amélioré ou est resté plus ou moins inchangé par 
rapport à l'an dernier en Australie, en Allemagne, au 
Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis et a baissé au 
Canada et au Japon.

*Comparé à la moyenne combinée de tous les pays
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Fig. 7 -  Critère d’environnement 
macroéconomique de l’entreprise

2015 2016

Allemagne 100.9 100.7

Australie 99.2 98.5

Canada 97.9 94.8

États-Unis 94.4 98.3

Hong Kong* 100.0 97.9

Japon 94.7 88.9

Mexique 110.4 117.7

Royaume-Uni 102.4 96.3

*Comparé à la moyenne combinée de tous les pays

La confiance envers l'employeur 
l'emporte sur la confiance envers 
l'économie 
Les voyageurs d'affaires ne sont pas à l'abri des soucis 
concernant l'économie. Les employés qui voyagent dans le 
cadre de leur travail, demeurent particulièrement confiants 
envers leur entreprise; 57 % s'accordent à dire que leur 
entreprise est en excellente santé financière, comparable 
au pourcentage enregistré en 2015 (57 %). En outre, 51 % 
considèrent que la santé globale du secteur d'activité 
dans lequel ils travaillent est excellente, comparativement 
à 49 % en 2015. Trente-cinq pour cent pensent que la 
santé globale de l'économie est excellente, une petite 
amélioration par rapport à l'an dernier (33 %).

Les voyageurs d'affaires travaillant dans les entreprises 
moyennes (entre 100 et 999 employés) sont plus 
optimistes que ceux travaillant dans les larges ou petites 
entreprises; 61 % ont confiance en l'excellente situation 
financière de leur entreprise, 55 % ont confiance en 
la santé de leur secteur d'activité et 43 % pensent 
que l'économie est en excellente santé en général. La 
génération du millénaire est plus optimiste que les autres; 
55 % d'entre eux estiment que leur secteur d'activité est 
en bonne forme et 42 % disent que, dans l'ensemble, 
l'économie est en excellente santé.

Quant à l'importance des voyages d'affaires, 62 % des 
voyageurs disent que leurs dirigeants reconnaissent 
la contribution essentielle des voyages d'affaires à la 
performance financière globale de leur entreprise. Le 
pourcentage de voyageurs d'affaires qui partagent cet 

avis est le plus élevé au Mexique (82 %) et aux États-
Unis (73 %).

Les opinions concernant l'économie sont mises 
en évidence dans le critère de l'environnement 
macroéconomique de l’entreprise de l'Indice qui indique 
des scores nettement moins élevés au Canada, au Japon 
et au Royaume-Uni, et des scores inchangés ou plus élevés 
en Australie, en Allemagne, au Mexique et aux États-Unis.
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Fig. 9 -  Aspect le plus frustrant des  
voyages d'affaires

La technologie demeure essentielle 
à la productivité
Soixante-treize pour cent des voyageurs d'affaires disposent 
d'un ordinateur portable d'entreprise lors de leurs voyages 
d'affaires et 66 % utilisent un téléphone intelligent fourni 
par leur entreprise lorsqu'en déplacement. Le nombre 
de voyageurs à qui l'on fournit des tablettes (35 %), des 
téléphones polyvalents (13 %), rien (5 %) ou autre chose 
(2 %) est moindre. Les entreprises japonaises accusent un 
certain retard par rapport aux entreprises dans d'autres 
pays quant à la technologie qu'ils mettent à la disposition 
de leurs employés en déplacement. Bien que 61 % de 
voyageurs d'affaires japonais reçoivent un ordinateur 
portable pour leurs déplacements, seulement 45 % 
disposent d'un téléphone intelligent et 24 % d'un téléphone 
polyvalent fournis par leur entreprise, et 11 % ne reçoivent 
aucun appareil électronique à utiliser pendant leurs voyages 
d'affaires. À l'autre extrême, 82 % des voyageurs d'affaires 
mexicains reçoivent un téléphone intelligent pour leurs 
déplacements professionnels, le pourcentage le plus élevé 
parmi tous les pays étudiés.

Le Wi-Fi demeure la pierre angulaire de tout voyage 
d'affaires productif. Trois-quarts des voyageurs d'affaires 
affirment que le Wi-Fi est essentiel à leur productivité en 
déplacement. Les voyageurs d'affaires sont davantage 
satisfaits de la disponibilité et la fiabilité du Wi-Fi dans les 
chambres d'hôtel (84 %) comparativement au Wi-Fi dans 
les avions (50 %) et les trains (48 %). Ils affirment aussi 
que l'indisponibilité d'un accès Wi-Fi fiable représente 
l'aspect le plus frustrant de leurs voyages d'affaires (25 %), 
plus que les déplacements d'un endroit à un autre (19 %), 
le processus de production de notes de frais (17 %) ou les 
réservations et changements des plans de voyage (14 %).

Fig. 8 -  Critère de technologie en voyage 
d'affaires

2015 2016

Allemagne 94.4 93.9

Australie 100.8 99.3

Canada 100.2 99.5

États-Unis 99.5 101.5

Hong Kong* 100.0 97.1

Japon 88.9 86.8

Mexique 106.6 106.8

Royaume-Uni 100.1 100.1

*Comparé à la moyenne combinée de tous les pays

Par ailleurs, considérant les voyages effectués au cours 
des trois derniers mois, les voyageurs d'affaires ont 
indiqué qu'un meilleur accès Wi-Fi était le facteur le plus 
important pour l'accomplissement de leurs objectifs 
d'affaires (46 %), plus que la disponibilité d'objectifs plus 
clairs (42 %), davantage de temps avec le client (40 %), 
un budget de voyage plus important (37 %), une meilleure 
assistance technique (32 %) ou autre chose (7 %).

La satisfaction des voyageurs d'affaires à l'égard de 
leur accès à la technologie, y compris le Wi-Fi et les 
applications mobiles, a permis dans une certaine mesure 
à maintenir les scores du critère de technologie en voyage 
d'affaires proches de ceux affichés dans l'Indice 2015 
pour la plupart des pays. En 2016, les scores du critère 
pour le Mexique, les États-Unis et le Royaume-Uni se sont 
améliorés légèrement par rapport à ceux de 2015, mais 
ont déclinés dans les autres régions.

Frustration liée au 
processus de voyage

25 % Le manque d'accès Wi-Fi fiable

19 % Le voyage même (déplacements d'un endroit à un autre)

17 % Le processus de production de notes de frais

14 % Les réservations et/ou les changements de plans  

de voyage

12 % Le délai de remboursement des frais

7 % Les contraintes imposées par les lignes directrices de  

l'entreprise concernant les voyages

4 % Aucune

2 % Autre
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Fig. 10 -  Critère d'expérience des 
réseaux sociaux

Fig. 11 - Fréquence d'utilisation des médias sociaux à des fins 
professionnelles par les voyageurs d'affaires en déplacement

2015 2016

Allemagne 86.3 91.5

Australie 100.5 101.4

Canada 96.7 85.9

États-Unis 101.1 115.9

Hong Kong* 100.0 107.5

Japon 102.3 98.5

Mexique 115.9 127.1

Royaume-Uni 99.2 98.8

*Comparé à la moyenne combinée de tous les pays

La génération du millénaire est 
à l'avant-garde de l'utilisation de 
technologies mobiles et de médias 
sociaux durant les voyages d'affaires
Ces voyageurs de la génération du millénaire, plus que 
tous les autres voyageurs d'affaires, utilisent des appareils 
mobiles et les médias sociaux à des fins professionnelles 
lorsqu'ils sont en déplacement. Soixante-douze pour 
cent de la génération du millénaire et 64 % de tous les 
voyageurs d'affaires utilisent des appareils mobiles pour 
consulter leur itinéraire au moins une fois par jour pendant 
leur voyage. En outre, 55 % de la génération du millénaire et 
44 % de tous les voyageurs d'affaires utilisent des appareils 
mobiles pour vérifier leurs dépenses au moins une fois par 
jour lorsqu'en déplacement.

Au cours des voyages d'affaires, 61 % de la génération 
du millénaire et 50 % de tous les voyageurs d'affaires 
utilisent les réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, 
Twitter, Xing ou Mixi au moins une fois par jour à des fins 
professionnelles.

Une accélération de l'adoption des médias sociaux par 
les voyageurs d'affaires a contribué à l'augmentation des 
scores du critère d'expérience des réseaux sociaux en 2016 
contre 2015 dans la majorité des pays étudiés, y compris 
l'Australie, l'Allemagne, le Mexique et les États-Unis. 

Parmi tous les voyageurs d'affaires, ceux travaillant pour 
des entreprises moyennes sont les utilisateurs les plus 
enthousiastes de médias sociaux lorsqu'en voyages 
d'affaires; 58 % d'entre eux consultent leurs réseaux 
sociaux au moins une fois par jour. Par ailleurs, 54 % 
affirment que les médias sociaux les aident à trouver des 
évaluations d'hôtels et d'autres services de voyage, 53 % 
affirment que les médias sociaux les aident à planifier des 
rencontres avec leurs amis lors de leurs voyages, et 49 % 
disent que les réseaux sociaux facilitent les contacts avec 
les collègues ou autres partenaires commerciaux.

 

 

28 % Plusieurs fois par jour 

22 % Environ une fois par jour 

11 % Tous les deux jours 

7 % Une fois au cours du voyage 

2 % Deux fois au cours du voyage 

30 % Jamais

La génération  
du millénaire est 
à l'avant-garde 

de l'utilisation de 
technologies mobiles 
et de médias sociaux 
au cours des voyages 

d'affaires
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Allemagne
Les voyageurs d'affaires allemands ont effectué, en 
moyenne, cinq voyages d'affaires au cours des trois 
mois précédant le sondage et environ 14 au cours des 
12 mois précédents, plus que les voyageurs d'affaires 
dans tous les autres pays étudiés. Les allemands sont 
généralement satisfaits de leurs voyages d'affaires mais 
se laissent distancer par les voyageurs d'autres pays 
quant à l'utilisation d'appareils mobiles pour la gestion 
des dépenses ou des itinéraires, les médias sociaux et les 
services de partage lors de leurs voyages d'affaires.

Le fait que ces voyageurs d'affaires passent tant de 
temps en déplacement peut expliquer pourquoi ils sont 
plus exigeants. Ils étaient les moins satisfaits du contrôle 
de sûreté à l'aéroport, 44 % contre 54 % en moyenne 
pour les autres voyageurs d'affaires, et des transports 
par train, 50 % contre une moyenne de 56 %. Même 
si 77 % utilisent un ordinateur portable fourni par leur 
employeur au cours de leurs voyages, 66 % soumettent 
encore des versions papier de leurs notes de frais et 37 % 
disent qu'ils ne se servent jamais d'un appareil mobile 
pour gérer leurs dépenses en déplacement. De même, 
16 % affirment ne jamais utiliser un appareil mobile pour 
vérifier leur itinéraire, comparé à 10 % pour l'ensemble 
des voyageurs d'affaires. Les entreprises allemandes 
sont parmi les moins susceptibles d'inclure les services 
de partage de voitures dans leurs lignes directrices sur 
les voyages. La moitié des voyageurs d'affaires allemands 
disent que les politiques de leur employeur à cet égard 
ne les autorisent pas à utiliser ces services, 21 % disent 
qu'ils peuvent s'en servir et 29 % ne savent pas. 

Australie
Les voyageurs d'affaires australiens ont généralement 
une expérience positive de leurs voyages d'affaires; 
79 % d'entre eux sont satisfaits des voyages d'affaires 
qu'ils ont effectués au cours des trois mois précédant 
le sondage et 81 % sont satisfaits d'avoir pu accomplir 
tous leurs objectifs d'affaires au cours de ces voyages. 
Deux-tiers (66 %) d'entre eux disent qu'ils se sentent 
toujours en sécurité lors de leurs voyages d'affaires. 
Ils sont plus optimistes quant à leur entreprise et leur 
secteur d'activité qu'ils ne le sont à l'égard de l'économie 
en général; 52 % d'entre eux estiment que leur employeur 
est en excellente situation financière, 47 % en pensent 
autant concernant leur secteur d'activité, et 25 % sont 
confiants dans la santé économique générale.

Ils figurent parmi les moins satisfaits de la fiabilité de 
l'accès Wi-Fi lors de leurs voyages, que ce soit dans les 
avions, les trains ou les chambres d'hôtel. Compte tenu 
de cela, il n'est pas surprenant que 60 % des voyageurs 
d'affaires préfèrent s'adonner à des activités non 
professionnelles durant les vols et que 39 % affirment 
ne jamais utiliser un appareil mobile pour gérer leurs 
dépenses pendant les voyages. Pareillement, 41 % 
disent ne pas utiliser les médias sociaux à des fins 
professionnelles en déplacement.

VOYAGEURS D’AFFAIRES DANS LE MONDE
Canada
En 2016, le Canada a affiché le score combiné le plus bas 
de l'Indice parmi tous les pays participant au sondage; 89,6 
contre 98,8 l'an dernier. La baisse du score du critère de 
gestion et de suivi des dépenses, de 100,4 l'an dernier à 
92,4 en 2016, a contribué partiellement au déclin général du 
score canadien. Il se peut que cette réduction soit indicative 
de l'opinion des voyageurs d'affaires envers la lente adoption 
de nouvelles technologies de voyages par les entreprises 
canadiennes. Par exemple, plus de la moitié (53 %) des 
voyageurs d'affaires dans la région soumettent encore des 
versions papier de leurs notes de frais, comparé à 45 % de 
l'ensemble des voyageurs d'affaires.

Toutefois, les voyageurs d'affaires canadiens apprécient 
certains aspects de leurs déplacements : 81 % sont 
satisfaits dans l'ensemble de leurs expériences de voyage 
et de leur capacité à accomplir les objectifs qu'ils se sont 
fixés; 75 % estiment que leur entreprise veille à leur bien-
être lorsqu'ils voyagent pour affaires; et 73 % sont satisfaits 
de leurs choix de transport locaux dont les taxis, les voitures 
privées avec chauffeur et les services de partage de voitures. 
En outre, les canadiens sont parmi les plus satisfaits quant 
à la disponibilité de cartes d'entreprise pour le règlement 
des frais de voyages d'affaires, 83 % contre 71 % pour 
l'ensemble des voyageurs d'affaires.

États-Unis
Les employés des États-Unis sont des voyageurs d'affaires 
enthousiastes, encouragés par une perspective économique 
relativement vigoureuse pour leur entreprise et leur secteur 
d'activité, par le soutien qu'ils reçoivent de leur direction et 
des lignes directrices sur les voyages, et grâce à leur recours 
aux technologies modernes de productivité mobile. Près de 7 
sur 10 (69 %) voyageurs estiment que la situation financière 
de leur entreprise est excellente et 65 % ont la même opinion 
concernant leur secteur d'activité, par rapport aux moyennes 
globales de 57 % et 51 % respectivement. Les voyageurs se 
sentent soutenus dans leur travail; 73 % d'entre eux disent 
que leur dirigeants reconnaissent la contribution essentielle 
des voyages d'affaires à la performance financière de leur 
entreprise. Par ailleurs, 78 % s'accordent à dire que leur 
entreprise veille à leur bien-être lorsqu'ils voyagent, et 73 % 
sont satisfaits de la souplesse de planification des voyages.

Ils se servent d'outils de voyages d'affaires afin d'améliorer 
leur productivité : 77 % disposent d'un ordinateur portable 
fourni par l'entreprise et 66 % d'un téléphone intelligent. 
Quatre-vingt-quatre pour cent disent que l'accès à ces 
technologies les aident à répondre aux exigences du travail 
lorsqu'ils sont en déplacement et 61 % disent que le fait de 
pouvoir soumettre des reçus électroniques contribue à leur 
plus grande satisfaction du suivi des dépenses. S'ils ont le 
choix, 92 % disent qu'ils voyageraient autant ou plus à l'avenir.
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Hong Kong
Les voyageurs d'affaires de Hong Kong sont parmi les moins 
satisfaits de tous les voyageurs d'affaires. Seulement 51 % 
sont satisfaits de leur expérience de voyage générale, bien 
en-dessous de la moyenne de 73 % pour l'ensemble des 
voyageurs d'affaires. Les voyageurs d'affaires de Hong Kong 
sont davantage tenus de respecter les lignes directrices 
de leur entreprise concernant les voyages : 51 % affirment 
devoir se conformer aux lignes directrices, comparé à 
44 % pour l'ensemble des voyageurs d'affaires. Moins de 
la moitié d'entre eux sont satisfaits des lignes directrices 
de leur employeur concernant les voyages (46 %) et de 
la souplesse de planification des voyages (38 %). Les 
employés qui voyagent dans le cadre de leur travail sont 
parmi les moins satisfaits de leurs séjours à l'hôtel (56 %), 
des avions (54 %), des taxis, des services de voitures 
privées avec chauffeur ou services de partage de voitures 
(45 %), du contrôle de sûreté à l'aéroport (41 %) et du 
processus de production de notes de frais (38 %).

Plus encourageant en revanche est la rapidité avec laquelle 
les voyageurs d'affaires de Hong Kong se sont adaptés aux 
nouvelles technologies. Lorsqu'ils voyagent pour affaires, la 
plupart d'entre eux se servent d'un appareil mobile au moins 
une fois par jour pour consulter leur itinéraire de voyage 
(81 %) ou pour gérer leurs dépenses (61 %) et pour utiliser 
les médias sociaux à des fins professionnelles (78%).

Japon
Les voyageurs d'affaires japonais sont parmi les moins 
susceptibles d'être satisfaits quant à la majorité des aspects 
de l'expérience, y compris les différents éléments du 
voyage, les lignes directrices de leur entreprise concernant 
les voyages, le sentiment de sécurité et les choix possibles 
pour leurs notes de frais. Seulement 48 % d'entre eux 
sont satisfaits de l'expérience des voyages d'affaires qu'ils 
ont effectués dans les trois mois précédant le sondage et 
55 % sont satisfaits d'avoir pu accomplir leurs objectifs 
durant ces voyages d'affaires, comparé à 73 % et 77 % 
respectivement pour tous les autres voyageurs.

Une partie de leur insatisfaction pourrait s'expliquer par 
leur inquiétude concernant la situation économique. Une 
majorité d'entre eux n'étaient ni d'accord ni en désaccord 
avec les énoncés concernant la santé financière de leur 
entreprise (57 %), la santé de leur secteur d'activité (63 %) 
ou la santé de l'économie en général (65 %). Les voyageurs 
d'affaires ici sont moins susceptibles d'être satisfaits avec 
les vols (49 %), les séjours à l'hôtel (48 %), les contrôles de 
sûreté dans les aéroports (35 %), les services de taxi, de 
voitures privées avec chauffeur ou de partage de voitures 
(34 %). Les lignes directrices de leur entreprise sont une 
autre source de frustration. Parmi tous les voyageurs 
d'affaires ayant participé au sondage, les employés japonais 
sont les moins satisfaits de la souplesse de planification des 
voyages (34 %), de la clarté des lignes directrices  
(33 %) et des options de modification d'itinéraires, le cas 
échéant (30%).

Mexique
Le score de chaque critère de l'Indice pour les voyageurs 
d'affaires du Mexique s'est amélioré légèrement ou sensiblement 
entre 2015 et 2016 pour produire le score combiné le plus 
élevé de tous les pays participant au sondage. Quatre-vingt-un 
pour cent des voyageurs d'affaires mexicains sont satisfaits 
des voyages d'affaires qu'ils ont effectués au cours des trois 
mois précédant le sondage contre 73 % pour l'ensemble des 
voyageurs. Les voyageurs sont satisfaits des hôtels (85 %) et 
des vols (84 %), du processus de production des notes de frais 
(80 %) et de la possibilité de règlement des frais de voyage avec 
une carte d'entreprise (80 %) ou une carte personnelle (78 %).

Les voyageurs d'affaires mexicains sont à l'avant-garde des 
technologies de voyages de nombreuses façons. Les reçus 
électroniques sont trois fois plus populaires au Mexique 
qu'ailleurs en moyenne, 64 % contre 22 %. Plus que tous 
les autres voyageurs, ils préfèrent utiliser un portefeuille 
mobile associé à une carte d'entreprise (27 %) ou à une 
carte personnelle (12 %) pour payer leurs frais de voyage. Ils 
sont aussi plus enclins à utiliser les médias sociaux au moins 
une fois par jour lors des voyages (85 %), à consulter les 
évaluations de fournisseurs (77 %), à planifier des rencontres 
avec leurs amis (74 %) ou à contacter des collègues (73 %). 
Les voyageurs d'affaires du Mexique se sentent plus en sécurité 
lorsqu'ils sont en voyage, 75 % par rapport à 58 % pour tous 
les autres voyageurs. Compte tenu de leurs opinions positives 
dans l'ensemble, il n'est pas surprenant de constater que 70 % 
d'entre eux voyageraient davantage si l'occasion se présentait.

Royaume-Uni
L'opinion des voyageurs d’affaires du Royaume-Uni à l'égard 
des déplacements professionnels est plus proche de la 
moyenne que celle des voyageurs d'autres pays participant 
au sondage. Cette position reste inchangée par rapport à 
2015. Les voyageurs ici sont plus satisfaits de certains aspects 
des voyages d'affaires que d'autres mais éprouvent le moins 
d'optimisme concernant la situation économique comparé à 
l'ensemble des participants au sondage. Cette opinion semble 
affecter leur attitude envers les voyages d'affaires futurs. La 
grande majorité d'entre eux sont satisfaits de pouvoir accomplir 
tous les objectifs de leurs voyages d’affaires (78 %) et de leur 
expérience de voyage générale (70 %) notamment les séjours à 
l'hôtel (78 %), les vols (76 %), les locations de voiture (66 %) et 
le processus de production de notes de frais (58 %).

Les employés du Royaume-Uni n'utilisent pas tous des 
technologies de voyage pour accroître leur productivité lors de 
leurs voyages d'affaires. Plus de la moitié (56 %) soumettent 
encore des reçus sur support papier, 38 % n'utilisent jamais un 
appareil mobile pour gérer leurs dépenses, et 14 % n'utilisent 
pas leurs portables pour consulter leurs itinéraires. Seulement 
22 % estiment que la santé globale de l'économie est bonne, 
comparé à 35 % pour l'ensemble des voyageurs. Par ailleurs, 
ils sont moins enclins que d'autres voyageurs d'affaires à croire 
que leurs dirigeants reconnaissent la contribution importante 
des voyages d'affaires à la performance financière globale de 
leur entreprise, 54 % contre 62 % respectivement. C'est peut-
être pour cela que 67 % disent qu'à l'avenir ils voyageraient 
autant ou moins si possible, comparé à 58 % pour l'ensemble 
des voyageurs participant au sondage.
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RECOMMANDATIONS

Le rapport mondial sur l’Indice de satisfaction des voyageurs 
d’affaires de GBTA – Juin 2016, réalisé en collaboration avec 
American Express, présente des pistes d’amélioration aux 
entreprises visant à augmenter la satisfaction des voyageurs 
d’affaires et leur productivité lorsqu’ils sont en déplacement, 
tout en accroissant leur rendement et réduisant leurs frais. 
En voici quelques-unes:

Fournissez des objectifs clairs et des 
outils de productivité
La satisfaction à l'égard des voyages d'affaires est variée. 
Les voyageurs d'affaires du Japon et de Hong Kong sont 
les moins satisfaits parmi tous les pays. Les gestionnaires 
de voyages dans les entreprises peuvent utiliser des outils 
d'évaluation de programme et d'autres stratégies pour 
améliorer les niveaux de satisfaction. Les voyageurs d'affaires 
sont davantage satisfaits de leurs expériences de voyages 
lorsqu'ils se sentent soutenus par leurs dirigeants et sont 
en mesure d'accomplir les objectifs qu'ils se sont fixés pour 
le voyage. Les entreprises peuvent soutenir leurs employés 
en leur communiquant des objectifs clairs avant le voyage 
et en leur fournissant des outils de productivité, tels que 
des appareils mobiles, un accès Wi-Fi fiable, et des outils 
conviviaux pour la gestion des itinéraires et des dépenses.

Assurez une bonne connectivité en 
déplacement
Les voyageurs veulent avoir accès au Wi-Fi où qu'ils se 
trouvent afin de rester productifs, et ils considèrent que 
le manque de connexions Internet fiables est l'aspect 
le plus frustrant des voyages d'affaires. Ce problème 
est particulièrement critique dans des endroits comme 
l'Australie où les voyageurs d'affaires sont insatisfaits de la 
disponibilité et de la fiabilité du Wi-Fi dans les avions, les 
trains et les chambres d'hôtel. Les entreprises peuvent aider 
les voyageurs d'affaires à demeurer productifs et satisfaits en 
leur fournissant, dans la mesure du possible, des connexions 
Wi-Fi fiables dont, entre autres, des points d'accès à Internet 
sans fil. Étant donné qu'un si grand nombre de voyageurs 
d'affaires apprécient la possibilité de gérer leurs itinéraires 
et dépenses électroniquement, les entreprises devraient 
envisager de fournir des téléphones intelligents avec le reste 
du matériel de voyage standard, si ce n'est pas déjà le cas.

Songez à utiliser les médias sociaux
Les médias sociaux peuvent potentiellement être un outil 
d'affaires puissant; il appartient à chaque entreprise de 
déterminer en interne dans quelle mesure elle pourrait 
bénéficier de son usage. Si les entreprises décident 
d'encourager les voyageurs à tirer parti des médias sociaux 
durant leurs voyages d'affaires, ils devraient envisager 
d'établir des règles concernant leur usage. Par exemple, les 
entreprises peuvent communiquer clairement les lignes 
directrices pour la publication de commentaires sur les sites 
d'évaluations participatifs afin de veiller à maintenir une nette 
distinction entre le réseautage personnel des voyageurs 
d'affaires et leur réseautage d'affaires, et de s'assurer que 
les voyageurs moins familiers avec les médias sociaux ne 
rencontrent aucune difficulté par inadvertance. Les employés 
qui possèdent une bonne maîtrise des réseaux sociaux 
peuvent aider leurs collègues à adopter ces outils.

Communiquez les risques et les 
procédures de sécurité
Les voyageurs d'affaires se sentent généralement en sécurité 
lors de leurs voyages d'affaires, quoique les opinions divergent 
fortement; les employés au Japon et à Hong Kong se sentent 
moins en sécurité en déplacement que les employés des 
autres régions. Les entreprises peuvent faire en sorte que 
les voyageurs d'affaires se sentent plus en sécurité et à 
l'aise en leur communiquant les menaces potentielles de 
sécurité avant leur départ et en mettant à leur disposition une 
assurance voyage et des services d'assistance voyage. Elles 
peuvent aussi veiller à ce que les voyageurs sachent quoi faire 
en cas de problème. En exprimant leur préoccupation pour 
la sécurité de leur personnel, les employeurs montrent aux 
voyageurs d'affaires qu'ils veillent à leur bien-être, un élément 
essentiel de la satisfaction au travail.

Soulignez l'importance des voyages
Les voyageurs d'affaires ne travaillent pas en vase clos. Ils 
sont à l'écoute des événements mondiaux et ont davantage 
confiance dans la santé financière de leur entreprise et de 
leur secteur d'activité que de l'économie en général. Les 
entreprises peuvent continuer à renforcer cette confiance en 
partageant, par le biais de diverses voies de communication, 
des informations concernant le rapport entre les voyages 
d'affaires et la performance financière de l'entreprise, ainsi 
que la contribution individuelle de chaque voyageur d'affaires 
aux objectifs commerciaux
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Facilitez la gestion des dépenses
Les voyageurs d'affaires apprécient la facilité avec laquelle 
ils peuvent gérer leurs notes de frais électroniquement. Les 
entreprises qui éprouvent des difficultés dans ce domaine 
devraient envisager d'investir dans un logiciel de gestion 
des dépenses. Il devrait aussi considérer certaines options 
appréciées par les voyageurs d'affaires, comme les notes 
de frais contenant des données communes préremplies. 
Les entreprises voudront peut-être permettre l'usage de 
portefeuilles mobiles associés aux cartes d'entreprises pour le 
paiement des frais de voyages, étant donné le nombre significatif 
de voyageurs intéressés par cette option. Si les entreprises 
décident d'adopter les paiements mobiles, ils devraient assurer 
une protection contre la fraude semblable à celle offerte aux 
voyageurs d'affaires sur leurs cartes d'entreprise.

Sensibilisez les employés aux lignes 
directrices concernant les voyages
Il en incombe aux gestionnaires de voyages d'éduquer les 
employés sur les lignes directrices concernant les voyages 
d'affaires et les conséquences du non-respect des pratiques 
et des paramètres prescrits. Par ailleurs, les entreprises 
devraient s'assurer que leurs politiques sont suffisamment 
souples pour répondre aux besoins des voyageurs. On 
constate que plus d'un employé sur cinq ignore si les options 
d'économie de partage sont autorisées ou non dans le cadre 
de leurs directives de voyages. Chaque entreprise se doit 
de combler cette importante lacune. Les entreprises qui 
n'ont pas établies des lignes directrices dans ces domaines 
devraient préciser ce qui est couvert et ce qui ne l'est 
pas afin d'assurer la sécurité de leurs voyageurs, et leur 
communiquer ces directives clairement avant leur départ
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ANNEXE

Méthodologie
L’étude sur laquelle se fonde le rapport mondial de l'Indice 
de satisfaction des voyageurs d’affaires de GBTA – Juin 
2016, réalisée en collaboration avec American Express, 
a été menée du 31 mars au 13 avril 2016. La Fondation 
GBTA a effectué un sondage en ligne auprès de 3 500 
voyageurs d'affaires dont la résidence principale se trouve 
en Australie, au Canada, en Allemagne, à Hong Kong, au 
Japon, au Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ces 
voyageurs sont employés à temps partiel ou à temps plein 
et ont effectué au moins quatre voyages d'affaires au cours 
des douze derniers mois. Étant donné que cette étude est 
basée sur un échantillon non probabiliste en ligne, aucune 
marge d'erreur n'a pu être calculée.

Un voyage d’affaires se définit comme suit : voyage 
effectué à des fins professionnelles d’au moins une nuitée 
ou d’au moins 80 kilomètres de la résidence principale de 
l’employé, en trajet simple, mais sans compter le navettage. 
Dans cette définition, un voyage commence lorsqu'une 
personne quitte son domicile et se termine lorsqu’elle y 
retourne, indépendamment du nombre d’endroits visités 
entre temps.

Les quotas de répondants ont été fixés en fonction 
de leur sexe et de leur âge afin que l’échantillon soit 
représentatif de la population, de la géographie et du 
secteur d’activité. En outre, des questions démographiques 
et firmographiques ont été incluses au sondage afin de 
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mieux comprendre les différentes caractéristiques de la 
population et de répartir les données dans des groupes de 
comparaison pertinents.

L'étude vise à mesurer l'évolution dans le temps. Par 
conséquent, pour assurer la cohérence des méthodes, 
de l'inclusion des données et des calculs entre les deux 
phases de recherche, les critères et les indices de 2015 ont 
été recalibrés et peuvent ne pas correspondre exactement 
aux chiffres rapportés l'an dernier. Bien que la méthode de 
calcul de l'indice et de ses critères puisse indiquer comme 
une disparité significative, il est impératif de réévaluer 
les données de la dernière phase d'étude par rapport à la 
nouvelle phase.

Hong Kong a été inclus dans l'étude de l'année en cours au 
lieu du Brésil. Pour cette raison, les scores des critères de 
Hong Kong ont été comparés à la moyenne combinée de 
tous les pays étudiés cette année.

L'Indice est calculé en tenant compte des critères 
principaux d'expérience des voyageurs d'affaires révélés 
par notre analyse et en pondérant ces facteurs en fonction 
de leur corrélation avec le niveau de satisfaction général 
des voyageurs d'affaires. La représentation graphique 
ci-dessous illustre cet indice. La valeur de chaque critère 
représente le pourcentage qu'occupe chaque critère dans 
l'Indice de satisfaction général.

l

Critères de l'Indice

Expérience de voyage générale et problèmes en voyage
Opinion des voyageurs sur les voyages aériens, les séjours à l’hôtel et le 
transport terrestre

Gestion et suivi des dépenses
Satisfaction des voyageurs à l’égard de la gestion et du suivi des dépenses 
relatives aux voyages d’affaires, et à l’égard de l’utilisation de cartes de 
crédit ou de paiement dans le cadre des voyages d’affaires

Problèmes relatifs aux lignes directrices sur les voyages
Opinion des voyageurs sur la gestion, la souplesse et la clarté des lignes 
directrices de leur entreprise concernant les voyages.

Sécurité en voyage d'affaires
Opinion des voyageurs à l’égard de la sécurité des voyages et des efforts 
déployés par l'employeur, les fournisseurs de voyages et les responsables 
de la sécurité pour assurer la sécurité des voyageurs

Environnement macroéconomique de l’entreprise
Opinion des voyageurs sur la santé de l’économie, de leur entreprise et de 
leur secteur d’activité

Technologies en voyage d’affaires
Opinion des voyageurs sur l’incidence des technologies sur les voyages 
d’affaires

Expérience des réseaux sociaux
Opinion des voyageurs sur le recours aux médias sociaux en voyage d’af-
faires, notamment pour trouver ou publier des évaluations des fournis-
seurs de voyages.
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Profil des répondants

3 % Soutien administratif

19 % Collaborateur ou membre du  
personnel

29 % Gestionnaire

17 % Directeur 

6 % Vice-président

19 % Cadre supérieur / Dirigeant 

7 % Autre

34 % petite (99 employés ou moins) 

32 % moyenne (100 à 999)

32 % large (1,000+)

34 % génération du millénaire 
  (18 à 34 ans) 

41 %  génération X 
  (35 à 54 ans) 

26 % baby-boomer (55+ ans)

50 % homme 

50 % femme

11 % Allemagne

12 % Australie 

12 % Canada 

24 % États-Unis 

8 % Hong Kong

12 % Japon

11 % Mexique

12 % Royaume-Uni

Entreprise

Pays

Niveau 
professionnel

Génération

Sexe
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À propos de la Fondation GBTA
La Fondation GBTA est la fondation d’éducation et 
de recherche de Global Business Travel Association 
(GBTA), chef de file des fournisseurs de voyages et de 
réunions d’affaires dont le siège social se situe dans la 
région de Washington, D.C. et exerçant des activités 
sur six continents. Les 7 000 membres de GBTA 
brassent collectivement plus de 345 milliards de dollars 
annuellement dans le secteur des voyages et des réunions 
d’affaires à l'échelle mondiale. La GBTA fournit des 
ressources d'envergure internationale dans le domaine 
de l’éducation, de l’organisation d’événements, de la 
recherche, de la défense des intérêts et des médias à son 
réseau toujours croissant de plus de 28 000 professionnels 
des voyages et de 125 000 personnes-ressources. La 
Fondation a été mise sur pied en 1997 dans le but de 
venir en aide aux membres de GBTA et du secteur des 
voyages dans son ensemble. Chef de file des fondations 
d’éducation et de recherche dans le secteur des voyages 
d’affaires, la Fondation GBTA cherche à financer des projets 
visant l’amélioration des professions axées sur les voyages 
d’affaires. La Fondation GBTA est un organisme à but non 
lucratif enregistré au titre de l’alinéa 501(c)(3) du Code 
des impôts de l’IRS. Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous au  gbta.org et au gbta.org/foundation.

Le contenu de cette publication est fourni à titre indicatif seulement. Il 
n’a pas pour but de donner des conseils financiers, fiscaux, juridiques, 
en matière de placements ou autre. Si vous avez besoin de conseils, 
veuillez communiquer avec votre conseiller financier, fiscal, juridique, 
en matière de placements ou autre, et expliquez-lui vos besoins et votre 
situation. American Express Travel Related Services Company, Inc., ses 
filiales et ses sociétés affiliées (« American Express ») ne peuvent être 
tenues responsables de toute perte pouvant découler de l’utilisation de 
l’information contenue dans la présente publication. American Express ne 
garantit aucunement l’exactitude des renseignements figurant dans cette 
publication.

À propos d'American Express
American Express est une entreprise spécialisée en 
services internationaux, offrant aux clients l’accès à des 
produits, des idées et des expériences qui enrichissent la 
vie et ouvrent les portes de la réussite en affaires. Pour en 
apprendre davantage, visitez le site americanexpress.com 
et joignez-vous à nous sur  
facebook.com/americanexpress,  
foursquare.com/americanexpress,  
linkedin.com/company/american-express,  
twitter.com/americanexpress, et  
youtube.com/americanexpress.

Liens vers les principaux produits et services et les 
informations concernant la responsabilité sociétale: 
cartes de crédit et de paiement, cartes de crédit 
d'entreprise, programme de fidélisation Plenti, services 
de voyages, cartes-cadeaux, cartes prépayées, services 
aux marchands, cartes d'entreprise, voyages d'affaires et 
responsabilité sociétale. 

À propos d'American Express® 
Global Commercial Payments
La division Global Commercial Payments d’American 
Express offre un éventail de produits de crédit et de 
paiement visant à aider les entreprises et les organisations 
de toutes tailles à réaliser des économies et à renforcer 
leur efficacité et leur contrôle financier. Global Commercial 
Payments fournit des solutions pour les dépenses 
d'entreprise dans le quotidien et en voyage, les paiements 
transfrontaliers, les devises internationales et le 
financement des entreprises.

Pour en savoir plus sur Global Commercial Payments, 
visitez le site business.americanexpress.com/ca/fr.
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