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Hypothèses de reprise du tourisme mondial 

par segment de marché et origine-destination 
 

Toulouse, le 25 janvier 2021 

 

Le cabinet de consulting international YIELD TACTICS livre ses hypothèses de reprise du tourisme mondial 

dans sa dernière publication « YIELD TACTICS MAGAZINE : Redémarrer l’industrie du voyage » désormais 

disponible gratuitement en téléchargement. 

 

4 forces de friction principales ont été 

identifiées comme ayant un rôle 

déterminant dans la réalisation des 

hypothèses de reprise : 

- La situation économique des ménages 

et des entreprises 

- La perception de la situation sanitaire 

par le consommateur 

- La coopération internationale (tests 

COVID-19 et certificats de vaccination 

mutuellement reconnus) 

- La qualité de l’expérience technologique qui réduit les besoins de voyage à court terme pour les 

segments corporate et affinitaire, et aussi à long terme sur le segment tourisme 

 

Ordre de reprise attendu par segment de marché au niveau mondial : 

Les segments de marché spécialisés que sont les marins, l’off-shore, les militaires, les travailleurs 

seront les premiers à repartir, suivis de loin par le segment affinitaire. Ensuite les segments 

touristiques et affaires reprendront progressivement avec de grandes disparités selon les nationalités, 

et en dernier les trafics religieux et l’évènementiel. 

 

Ordre de reprise attendu par type d’O&D (Origine-Destination) : 

Plus la destination est lointaine et compliquée, et plus la reprise sera longue. Toutefois cette généralité 

ne sera pas uniforme partout sur le globe, car l’intensité des relations économiques, culturelles et 

politiques entre les territoires aura aussi son importance. Ainsi les consultants d’AIRLINE TACTICS 
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prévoient d’abord la reprise de la demande sur le « court » domestique, à l’instar des marchés chinois 

et russes. Suivi par le « long domestique », comme par exemple USA continental vers Hawaï, la France 

métropolitaine vers ses possessions d’outre-mer. Viendront ensuite les trafics internationaux entre les 

pays avec une « coopération étroite » (indépendamment de la distance) qui sont attendus de 

reprendre plus tôt que les déplacements régionaux et continentaux. Enfin, les O&D intercontinentales 

seront les plus longues à reprendre. A noter que dans un premier temps les vols intercontinentaux 

sans escales devraient être plébiscités par les consommateurs. Les itinéraires intercontinentaux avec 

une ou plusieurs escales dans un pays tiers seront les derniers à redémarrer, avec des exceptions pour 

les points de transit premium comme Dubaï et Singapour qui enclencheront une reprise plus rapide. 

 

            
 

A propos de YIELD TACTICS 

YIELD TACTICS est une société de conseil indépendante de l'industrie du voyage spécialisée sur les sujets 

commerciaux et revenue management au service des compagnies aériennes, compagnies ferroviaires, 

lignes de croisière, ferries, réseaux de bus, loueurs de voitures, gestionnaires de parking, hôtels, 

campings, voyagistes, tours opérateurs, parcs d'attractions, spécialistes de l’évènementiel (MICE), 

acheteurs de voyages d'affaires et startups technologiques. 

 

Relations Médias : +33 9 73 05 36 91 | media@yieldtactics.com | @YieldTactics 

                                   https://www.yieldtactics.com/en/press-media/ 

Avertissement 
Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les termes 
« Yield Tactics», « Airline Tactics » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, 
les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux marques commerciales ou aux consultants et 
intervenants de YIELD TACTICS. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et 
hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes 
dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. YIELD TACTICS ne prend pas l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des parties 
prenantes de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des 
déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. 
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