
Stabilisation 
de la 
croissance 
économique

À l’échelle 
mondiale, 
hausse de 1 % 
de la majorité 
des tarifs aériens

Hausse de 2 % 
des tarifs 
régionaux pour 
les entreprises

Hausse de 1 à 
3 % des tarifs 
hôteliers

Prix du baril de 
pétrole devant 
atteindre une 
moyenne 
de 67 $

Éléments clés

Transport 
aérien

La croissance du transport aérien 
mondial continue de s’essou�er. 
Le volume du tra�c a augmenté 
de 4,6 % par rapport à l’année 
passée au cours des cinq 
premiers mois de 2019, contre 
6,8 % l’année dernière.1 La 
demande continue de croître, ce 
qui, associé à la hausse des coûts 
du carburant et de la 
main-d’œuvre, garantira une 
hausse des tarifs sur la plupart 
des marchés en 2020. Toutefois, 
sachant que les compagnies 
aériennes continuent d’accroître 
leur capacité, cela limitera 
l’augmentation tarifaire sur la 
plupart des marchés. En 
revanche, cela ne sera pas le cas 
dans les pays où la demande est 
particulièrement forte, 
notamment en Chine et en Inde.

Les tarifs hôteliers 
internationaux augmenteront 
de 1 % à 3 % au cours de 
l’année 2020. La plupart des 
pays verront les tarifs 
quotidiens moyens (ADR) 
augmenter à ce rythme. 
L’augmentation tarifaire sera 
plus importante en Asie, avec 
un taux de 2 à 4 %, dans la 
mesure où les ouvertures 
d’hôtels ne parviennent pas à 
suivre la demande. Les hôtels 
d’Amérique latine a�cheront 
la plus faible augmentation 
d’ADR, de 0 à 2 % en 
moyenne, en raison d’une 
moindre hausse de la 
demande.   

Après avoir connu un 
ralentissement en 2019, la 
croissance économique mondiale 
se stabilisera à 2,8 % en 2020. Mais 
les perspectives concernant les 
économies avancées et les marchés 
émergents sont fort di�érentes. La 
santé de l’économie américaine 
continuera de s’a�aiblir, tandis que 
les pays émergents – notamment 
l’Afrique, l’Amérique latine et le 
Moyen-Orient – peuvent s’attendre 
à voir leur croissance se renforcer.

Les experts prévoient que les prix 
mondiaux du pétrole au comptant 
se maintiendront entre 60 et 75 $ 
le baril.2 L’o�re semble stable, car 
l’OPEP continue de faire preuve de 
retenue et la hausse de la 
production américaine aide à 
compenser les pertes iraniennes. 
La demande mondiale en pétrole 
n’augmentera que de 1,4 % en 
2020, mais la croissance pourrait 
ralentir si les relations 
commerciales internationales se 
détériorent davantage. Les 
responsables politiques 
chercheront peut-être à relancer la 
demande, mais ils veilleront aussi à 
ce que les producteurs s’engagent 
à �xer des prix stables. Le prix du 
pétrole en 2020 devrait être 
comparable au niveau prévu 
actuellement pour 2019. 
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Afrique
La plupart des tarifs augmenteront de 
1 % ou 2 %, à l’exception des vols 
intercontinentaux en classe économique, 
dont les prix resteront stables.

Amérique latine
La reprise de la demande entraînera une 
hausse des tarifs régionaux de 3 %, mais 
les tarifs intercontinentaux resteront 
inchangés.
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On prévoit une hausse des tarifs de 1 % 
sur tous les segments du tourisme. 

Europe
Si la plupart des tarifs augmenteront, les 
tarifs régionaux en classe économique ne 
changeront pas.

Moyen-Orient
Les tarifs intercontinentaux en classe 
économique n’augmenteront pas. 
Tous les autres tarifs augmenteront 
de 1 % à 2 %.

Zone du Paci�que 
sud-ouest
Tandis que les tarifs régionaux 
augmenteront de 1 %, l’intensi�cation 
de la concurrence fera baisser les tarifs 
intercontinentaux de 1 %. 

Asie
Les tarifs intercontinentaux 
augmenteront de 1 % ; la demande 
importante dans les grands marchés fera 
grimper les tarifs régionaux de 2 % à 3 %. 
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Source : Agence américaine d’informa�on sur l’énergie, Brent au comptant par baril, 
valeur moyenne mensuelle

2 Economist Intelligence Unit, 19 juin 2019

Source : Oxford Economics, juin 2019

1 AITA, Analyse du marché du transport aérien de voyageurs, mai 2019
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