LES 5 PRINCIPALES TENDANCES
ACTUELLES EN MATIÈRE DE VOYAGES
D'AFFAIRES
Après presque deux ans de réunions en ligne, les voyages d'affaires
reprennent de plus belle. De plus en plus de pays assouplissent les
conditions d'entrée et le désir de rencontrer à nouveau des
partenaires commerciaux en personne est en hausse. Toutefois, le
secteur des voyages d'affaires a été transformé par la pandémie. La
revue Tourism Review présente les principales tendances actuelles
en matière de voyages d'affaires.

Amélioration de la sécurité : classes de réservation plus
élevées
Le besoin de sécurité a augmenté. Une distance suffisante par rapport aux autres passagers en est
un exemple. De nombreuses compagnies autorisent désormais des classes de réservation plus
élevées dans leur politique de voyage, par exemple la classe affaires dans les avions ou la première
classe dans les trains. Les correspondances directes sont également de plus en plus souvent
réservées afin d'éviter un changement d'avion et donc des contacts supplémentaires. De nombreux
employeurs sont conscients que leur devoir de diligence signifie qu'ils sont responsables de la santé
de leurs employés et qu'ils doivent assurer une protection adéquate contre les maladies et les
accidents lors des voyages d'affaires.

Utilisation accrue du train et de la voiture pour les
déplacements professionnels
Le changement de mode de transport préféré, qui est déjà évident dans les voyages privés, l'est
aussi dans les voyages d'affaires. Dans une enquête non représentative sur Linkedin en Allemagne,
45 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles préféraient actuellement voyager en voiture
pour leurs affaires en Allemagne - le risque d'infection y est donc plus faible. La deuxième place
revient au train, choisi par 38 % des personnes interrogées. Seuls 13 % préfèrent les vols intérieurs,
et 4 % les voitures de location.

Bleisure : combinez voyage d'affaires et voyage privé
Cette tendance a commencé avant même la pandémie. Les personnes qui se rendent dans de beaux
endroits pour affaires ne veulent pas manquer l'occasion de voir plus que la salle de conférence sur
place. La combinaison de voyages d'affaires et de travail à distance est également de plus en plus
courante : dans ce cas, le voyage est en partie utilisé pour des rendez-vous avec des clients ou des
partenaires commerciaux, et une partie du travail est effectuée sur place depuis le bureau distant les espaces de coworking rendent cela possible. Ils offrent aux employés des conditions de travail
optimales, où qu'ils soient dans le monde.

Le développement durable en ligne de mire
Suite aux discussions sur l'environnement dans la politique et la société, les aspects écologiques
sont également de plus en plus pris en compte dans les voyages d'affaires. De nombreuses grandes
entreprises ont déjà imposé des exigences strictes concernant les émissions annuelles de CO2 de
l'entreprise. Par conséquent, ce budget comprend également les voyages d'affaires pour l'ensemble
de l'année. C'est pourquoi, par exemple, on réserve de plus en plus souvent des voyages en train ou
on planifie les voyages de manière à pouvoir combiner plusieurs rendez-vous. Selon une étude
récente, 77 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles planifieraient de plus en plus les
voyages d'affaires en tenant compte de la durabilité à l'avenir.

Le code vestimentaire devient décontracté
Le look des voyageurs d'affaires évolue également. La tendance est clairement à un code
vestimentaire plus décontracté lors des voyages d'affaires. Par analogie avec le travail au bureau, on
accorde de moins en moins d'importance à un code vestimentaire strict pour les réunions avec les
clients. Même dans les environnements plus conservateurs, la cravate n'est plus indispensable et le
costume peut être associé à une paire de baskets chic. Même les jeans et une barbe fournie sont
rarement interdits.
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