QUE SIGNIFIE BREXIT POUR L’INDUSTRIE DU TOURISME
Performance du secteur du tourisme au Royaume-Uni
Malgré les préoccupations au sujet du Brexit, le secteur du tourisme au Royaume-Uni a brillé en
2018. Les consommateurs continuent de donner priorité aux dépenses accordées aux vacances et
demeurent confiants de pouvoir voyager dans le cadre d'autres événements mondiaux. En 2019,
l’intention générale de prendre des vacances sera toujours vive, malgré l’incertitude économique,
notamment en ce qui concerne la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. La demande
changeante relative aux voyages et aux compagnies aériennes et autres entreprises touristiques
devra faire face à une pression simultanée sur les marges, en raison d'une concurrence accrue,
d'une surcapacité et de la hausse des coûts du carburant (Deloitte, 2019).
Les chefs d'entreprise rejettent les conséquences du Brexit
Les chefs de file des voyages d'affaires et les compagnies aériennes ont rejeté les préoccupations
selon lesquelles le Brexit pourrait affecter la demande des voyages en provenance du RoyaumeUni. Steve Norris, directeur général de Flight Center Travel Group pour l’Europe et l’Afrique, a
déclaré: « Nous avons enregistré des mois record en matière d'activités commerciales. Le mois de
février est fort [et] en janvier, nous avons connu notre plus forte croissance d'une année à l'autre
au Royaume-Uni. »
Bob Schumacher, directeur général d'United Airlines du Royaume-Uni et de l'Irlande, a déclaré au
Travel Weekly : « Nous sommes dans un environnement de revenus exceptionnellement élevés [et]
les réservations sont fréquentes. L’année dernière a été une excellente année pour le marché
américano-britannique. Je crois que c’est le meilleur moment pour le secteur des compagnies
aériennes américaines. » (Travel Weekly, 2019).
Conseils aux voyageurs relatifs au Brexit
De nombreuses personnes réservent déjà leurs projets de voyage pour l'année 2019 et au-delà et
ont des questions sur ce qui pourrait se passer après le 29 mars 2019, lorsque le Royaume-Uni aura
quitté l'UE. Le processus politique est toujours en cours et nous ne connaissons pas encore le
résultat final. Cependant, des informations relatives aux vols et aux visas ont été fournies afin de
rassurer les gens. Ces informations figurent dans les réponses aux questions fréquemment posées.
L'ABTA mentionne certaines actions que les voyageurs pourraient prendre à l'avance pour éviter
des perturbations inutiles dans le cas d'un scénario de non-accord (ABTA, 2019).

