
Supérieure Économique

Le meilleur 
JOUR DE LA SEMAINE 

pour effectuer une réservation
Les voyageurs devraient effectuer leurs réservations la fin de semaine 

pour profiter d’une bonne offre sur les tarifs en classe supérieure. Ils en auront 
ainsi plus pour leur argent tout en respectant la politique. Mais quel est le 

meilleur jour de semaine pour réserver?

DONNÉES SUR LES POLITIQUES DE VOYAGE D’EGENCIA

Édition sur le transport aérien 
dans le monde

Les tendances en matière de politiques relatives au transport aérien* démontrent 
que la satisfaction des voyageurs influence les politiques des sociétés partout 

dans le monde. Voici à quoi ressemblent les politiques dans les différentes zones 
géographiques, notamment sur le plan de l’approbation, de la classe supérieure, 

du meilleur jour pour effectuer une réservation et de la réservation hâtive.  

Politique d’approbation et accès aux classes

Certaines entreprises exigent une 
approbation avant de réserver un voyage, 
alors que d’autres permettent de prendre la 
route sans approbation préalable. Les 
voyageurs volant à l’international ont, en 
règle générale, accès plus souvent à la 
classe supérieure que ceux effectuant des 
vols intérieurs. Chaque région exerce un 
niveau de contrôle différent.

Affaires-agrément : tout est 
une question de moment
La plupart des voyageurs se déplacent 
au début de la semaine. Ceux qui le 
font vers la fin de la semaine, et même 
le samedi, volent généralement à 
l’international ou en classe supérieure.

Réservez tôt, 
économisez

Près de la moitié des 
voyageurs ont une politique 
de réservation hâtive, mais 
seulement la moitié d’entre 
eux réservent tôt.

LIRE LA SUITE SUR NOTRE BLOGUE

* Les résultats proviennent d’une étude menée par Egencia en septembre 2017 sur les politiques mondiales de voyage et les habitudes de réservation des voyageurs en ligne et hors ligne. La première édition 
des données sur les politiques de voyage d’Egencia, inspirée par le récent Expedia/ARC 2018 Air Travel Outlook Report (rapport sur l’aperçu des politiques relatives au transport aérien 2018 d’Expedia et d’ARC) 
publié en décembre 2017, explique comment les entreprises du monde entier abordent les politiques relatives au transport aérien. © Egencia, LLC., 2018.  Tous droits réservés.  Egencia et le logo Egencia sont 
des marques de commerce ou des marques déposées d’Expedia Group, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

70 % 
des voyageurs se 

déplacent le lundi pour 
être à la maison la fin 

de semaine

LUN VEN
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23 % des voyageurs qui volent en classe 
supérieure séjournent jusqu’au samedi 

12 % des voyageurs qui volent en classe 
économique séjournent jusqu’au samedi

20 % des voyageurs qui prennent un vol 
international séjournent jusqu’au samedi 

9 % des voyageurs qui prennent un vol 
intérieur séjournent jusqu’au samedi

23 % des voyageurs en classe économique 
séjournent jusqu’au samedi

50 % des voyageurs en classe supérieure 
séjournent jusqu’au samedi

Les voyageurs D’ASIE-PACIFIQUE  
viennent au premier rang de la fin de 

semaine!

L M M J V S D

Asie-Pacifique
M M J V SL D

Amérique du Nord
M J V S DML

Europe

20 %
des voyageurs de l’Inde 

et de la Chine s’y 
prennent à l’avance

54 %
des voyageurs de la Suède, de 

l’Allemagne et de la Grande-Bretagne 
s’y prennent à l’avance
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55 % n’ont pas besoin 
d’approbation

MONDIAL – plus de la moitié des 
voyageurs peuvent réserver en 

toute liberté

33 % des voyageurs 
volant à l’international

12 % des voyageurs effectuant 
des vols intérieurs 

ONT ACCÈS 
À LA CLASSE 
SUPÉRIEURE

50% des voyageurs volant 
à l’international

15% des voyageurs effectuant 
des vols intérieurs 

ONT ACCÈS 
À LA CLASSE 
SUPÉRIEURE

AMÉRIQUE DU NORD – voyageurs 
ayant la PLUS grande liberté

67 %
des voyageurs aux 
États-Unis n’ont pas 
besoin d’approbation

6% des voyageurs volant à 
l’international

2% des voyageurs effectuant 
des vols intérieurs 

ONT ACCÈS 
À LA CLASSE 
SUPÉRIEURE

ASIE-PACIFIQUE – voyageurs 
ayant le MOINS de liberté

11 % n’ont pas besoin 
d’approbation

21 % des voyageurs volant 
à l’international

10 % des voyageurs effectuant 
des vols intérieurs 

ONT ACCÈS 
À LA CLASSE 
SUPÉRIEURE

EUROPE – contrôle moyen, en 
général, avec quelques cas 

particuliers 

92 %
des voyageurs en SUÈDE 
n’ont pas besoin 
d’approbation 

https://www.egencia.com/public/2018/05/03/donn%C3%A9es-sur-les-politiques-de-voyage-d%E2%80%99Egencia-le-transport-a%C3%A9rien/

