
 

  
 
 
 

 
Communiqué de presse 
 
Les voyages d’affaires décollent, les entreprises suisses n’hésitent 
pas à les financer 
 
Si les technologies de communication ont bien progressé depuis le début de la crise 
sanitaire, les voyages d’affaires sont toujours très plébiscités. Une légère tendance se 
dessine même en Suisse: la préférence aux classes de réservation plus chères et à des 
voyages plus longs. 
 
Zurich / Neu Isenburg, 7 juillet 2022 – La crise sanitaire a mis un terme brutal aux rencontres 
personnelles et au réseautage professionnel en présentiel. Un sondage du spécialiste du 
paiement corporate AirPlus International auprès de 111 cadres supérieurs d’Allemagne 
montre pourtant que 84% des personnes interrogées jugent les rencontres physiques 
indispensables aux bonnes relations d’affaires dans un climat de confiance mutuelle. « C’est 
une attitude que nous constatons très clairement en Suisse », confirme Andy Stehrenberger, 
directeur d’AirPlus International en Suisse. Pour les négociations (citées par 76% des 
sondés), les événements avec des contenus de communication hauts en émotions (73%), les 
discussions sur des sujets confidentiels et sensibles (71%), l’acquisition et la fidélisation de 
clientèle, les foires, les congrès (70% pour les 3 motifs) et les meetings internes stratégiques 
(56%), les personnes interrogées privilégient très majoritairement la rencontre personnelle. 
Par contre, de l’avis des sondés, le distanciel peut être pérennisé pour l’échange de 
connaissances ou la coopération d’équipes de projets. 
 
Nette progression des voyages aériens pour affaires depuis la Suisse en 2022 
L’AirPlus Business Travel Index montre que les transactions suisses via AirPlus concernant 
des billets d’avion sont en hausse constante depuis le début de l’année. Après une brève 
stagnation en avril, les vols payés via AirPlus ont triplé en mai 2022 par rapport à janvier. 
L’écart par rapport au niveau de 2019 avant la crise fond de mois en mois. Le volume des 
transactions de mai 2022 en Suisse n’est plus que de 15.1% sous celui de mai 2019. 
 
Les entreprises suisses n’hésitent d’ailleurs pas à financer les déplacements de leurs 
collaborateurs qu’elles laissent de plus en plus voyager en classe affaires. La part de la 
Business Class est passée pour la période janvier-mai 2022 à 50.5% sur les vols 
intercontinentaux (soit 2.3 points de plus qu’en 2019 avant la crise sanitaire) et à 5.2% pour 
les vols en Europe (1.9 point de plus). Encore plus marquant sur les vols domestiques : une 
part de 26.4%, en hausse de 18.8 points sur cette même période de comparaison. 
 
Allongement de la durée des voyages d’affaires des collaborateurs de Suisse  
Les voyages ont en moyenne été réservés moins en avance durant le printemps 2022 sur les 
vols intercontinentaux – cette période passant à 31 jours alors qu’elle était encore de 34.2 
jours en 2019. Les voyages sont quant à eux nettement plus longs – passant en moyenne de 
10.3 à 12.5 jours pour les déplacements intercontinentaux et de 3.7 à 4.6 jours pour ceux en 
Europe. « On voit là clairement les opportunités actuelles et l’acceptation par rapport au 
télétravail », explique Andy Stehrenberger. « Au lieu de multiplier les déplacements de A à B 
en Suisse, on les regroupe voire, on déplace le poste de travail pour une période plus longue. 
C’est aussi la conséquence d’une réflexion écoresponsable », poursuit Andy Stehrenberger. 
 
 



 

 
 
L’enquête d’AirPlus en Allemagne montre en outre que le sujet de l’écoresponsabilité des 
déplacements d’affaires prend de l’importance. Presque toutes les sociétés consultées disent 
avoir ce thème sur leur agenda. Le regroupement des meetings et donc l’allongement des 
déplacements (60% des réponses) est l’une des mesures clés. Privilégier le mode de 
déplacement le plus écologique est le seul argument mentionné encore plus souvent (64%). 
 
Pour ce sondage, AirPlus a approché 111 cadres supérieurs d’Allemagne – CEO, directeurs 
financiers ou commerciaux. 
 
 
 
AirPlus International 
AirPlus est un leader international des solutions dans le domaine du paiement corporate. Déjà 49 000 entreprises 
clientes font confiance à AirPlus pour le paiement et l’analyse de leurs frais de voyages et autres achats. Ses 
produits et services sont commercialisés dans le monde entier sous la marque AirPlus International. AirPlus émet 
des cartes UATP et Mastercard. L’AirPlus Company Account est le compte de facturation le plus efficace de 
l’UATP. Plus d’informations sur www.airplus.com. 
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