
 

L'industrie mondiale du commerce de voyage et de produits hors 
taxes est en bonne voie pour réaliser un chiffre d'affaires annuel 

de 50 milliards USD 

PARIS, le novembre 2012/PRNewswire/ --  « Les chiffres d'affaires les plus récents 
publiés par Generation ont montré que notre industrie a atteint 46 milliards USD en 2011. 
Même en tenant compte de l'impact positif des taux de change par rapport au dollar, c'est 
une performance empreinte de fierté. » 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le 
lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/58643-tfwa-world-exhibition-2012 

S'exprimant lors de la conférence annuelle du salon TFWA World Exhibition à Cannes le 
lundi 22 octobre, Erik Juul-Mortensen, président de TFWA, a commenté : « Nos marques, 
résilientes et pleines de ressources, ont enregistré une croissance dans toutes les 
catégories, les produits de luxe en tête. » 

Soulignant la force de la région Asie-Pacifique, il a poursuivi : « Cette performance de 
2011 a été d'autant plus remarquable compte tenu de la crise monétaire persistante et de 
la morosité économique permanente au sein de l'UE, en particulier dans les pays de la 
zone euro, de la faiblesse de l'économie américaine et de l'instabilité politique et sociale 
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. » 

Notant la croissance continue en 2012, M. Juul-Mortensen a déclaré : « Si nous 
maintenons cette orientation actuelle et si nous évitons des crises majeures, nous 
sommes sur la bonne voie pour atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 50 milliards USD 
cette année. Selon les dernières prévisions de croissance des ventes, le commerce de 
voyage devrait potentiellement dépasser 60 milliards USD d'ici à 2015 et 
120 milliards USD d'ici à 2020. » 

Madeleine Albright, conférencière principale, ancienne secrétaire d'État américaine et 
présidente du groupe Albright Stonebridge, a présenté un résumé érudit de la situation 
géopolitique actuelle. Elle a confirmé l'existence depuis toujours d'une tendance à la 
mondialisation, mais a rappelé l'augmentation de la vitesse à laquelle les changements se 
produisent désormais. 



Elle a insisté sur quatre réalités : la croissance de certaines économies - Chine, Brésil, 
Russie et Turquie - qui ont changé leur influence économique, une nouvelle technologie 
qui a alimenté le changement politique avec quatre gouvernements renversés au Moyen-
Orient et un cinquième en état de siège intense, l'évolution des menaces à la sécurité qui 
se révèlent plus pressantes que jamais, ainsi que la religion, qui constitue une source de 
soutien à des millions de personnes mais dont les doctrines peuvent engendrer des 
conflits. 

« Bien que nous ne puissions pas sous-estimer ces problèmes, nous ne pouvons pas non 
plus nous permettre de paniquer plus face à eux », a-t-elle conclu. 

Axée sur le thème « A brand new dimension » (Une dimension inédite), la conférence a 
également présenté des exposés par Jean-Charles Decaux, PDG de JCDecaux, sur les 
nouveaux modes d'engagement avec les consommateurs et par l'économiste Kjell A. 
Nordström sur les futures stratégies commerciales face à l'évolution de la société. 

Écouté par le nombre record de 894 délégués, il a planté le décor du salon TFWA World 
Exhibition qui a donné à 462 propriétaires de marques la possibilité de présenter des 
milliers de produits devant les acheteurs, agents, distributeurs et autres visiteurs 
professionnels représentant des aéroports, compagnies aériennes, détaillants en aéroport, 
sociétés de ferry et de croisière ainsi que d'autres lieux de commerce hors taxes. 
L'exposition, la plus grande jamais organisée dans ce secteur, occupe 21 000 m2. 

Un nombre total record de 6 074 visiteurs professionnels ont afflué à ce salon d'une 
semaine à Cannes, soit 4 % de plus qu'en 2011, tous désireux de s'informer des dernières 
tendances et de découvrir les produits les plus récents. 

La plupart des objets exposés sont exclusifs au commerce de voyage. Les 
consommateurs ont démontré l'attrait de produits qui ne peuvent être trouvés dans les 
boutiques ayant pignon sur rue. Les marques utilisent souvent le commerce de voyage en 
tant que rampe de lancement mondiale pour leurs nouveaux produits et le premier endroit 
où ceux-ci sont dévoilés au public est le TFWA World Exhibition. 

L'industrie mondiale du commerce de voyage et de produits hors taxes est un marché 
dynamique et prospère. Le chiffre d'affaires total de 46 milliards USD en 2011 représente 
une augmentation de près de 18 % par rapport à l'année précédente et pour la première 
fois dans l'histoire de l'industrie, la région Asie-Océanie a dépassé l'Europe avec un chiffre 
d'affaires de 16 milliards USD - soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année 2010 
- par rapport à 15,6 milliards USD en Europe, le berceau du commerce de voyage et de 
produits hors taxes, selon Generation Research. 

Les aéroports dominent le marché avec environ deux tiers (61 %) des ventes, suivi des 
compagnies aériennes avec 6 %, des ferry avec 5 % et des boutiques hors taxes en 
centre-ville, transfrontalières et militaires qui se partagent le reliquat. 

En dépit des problèmes économiques actuels sur les marchés mondiaux, les produits de 
luxe, de la mode aux accessoires en passant par les bijoux et les montres, sont les achats 
les plus populaires, générant près de 17 milliards USD de recettes par an. Les parfums et 
produits de beauté ont toujours été de grands favoris et ils représentent aujourd'hui un 
tiers des ventes (31 %). Les vins et spiritueux, une catégorie connue pour ses techniques 



marketing innovantes telles que l'exclusivité de certains produits pour le commerce de 
voyage et les bars à cocktails en boutique, génèrent un chiffre d'affaires de près de 
8 milliards USD. 

En termes de nombre de passagers, l'avenir de l'industrie du commerce de voyage et de 
produits hors taxes semble sécurisé, mais celle-ci fait face à de nombreux défis. Plusieurs 
politiques constituent une menace pour elle et par conséquent un danger pour les sources 
de revenus non aéronautiques des aéroports internationaux. 

Le salon TFWA World Exhibition offre une fenêtre donnant sur le monde des marques, 
mais propose également un forum où les participants de l'industrie peuvent discuter de 
ces préoccupations et optimiser leur réseau dans un environnement agréable. Le prochain 
salon TFWA World Exhibition aura lieu à Cannes du 20 au 25 octobre 2013. 

Avant cela, les cadres de l'industrie se réuniront lors de la Conférence MEDFA les 26 et 
27 novembre à Dubaï, puis au salon TFWA Asia Pacific Conference & Exhibition à 
Singapour du 12 au 16 mai 2013. En outre, en réponse à un vif intérêt du secteur dans le 
développement du commerce de voyage et de produits hors taxes en Chine, TFWA et 
l'Asia Pacific Travel Retail Association (APTRA) organisent l'« Industry Conference on 
China » à Pékin du 5 au 7 mars 2013. 

Pour en savoir plus sur ces évènements, rendez-vous sur http://www.tfwa.com. 
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