
CONNECTIVITÉ EN VOL :
LA LIBERTÉ DANS LES AIRS

LA CONNECTIVITÉ EN VOL (IFC) INFLUE 
SUR LE CHOIX DE COMPAGNIE AÉRIENNE 
ET LA FIDÉLITÉ DES PASSAGERS

L’IFC permet aux passagers de communiquer en vol 
sans interruption via un réseau mondial de satellites 

Parmi les passagers qui ont utilisé l’IFC en Europe :

LA CONNECTIVITÉ EN VOL OFFRE LA LIBERTÉ AUX 
PASSAGERS ET DAVANTAGE DE CHOIX QUE LES 
DIVERTISSEMENTS CLASSIQUES EN VOL

61%
la considèrent plus 
importante que les 
divertissements 
classiques en vol 
(IFE)

   

  

  

Une connectivité en vol de qualité 
assure  la fidélité des clients

30%
de ceux qui ont bénéficié d’une 
connexion Wi-Fi de haute 
qualité en vol classent l’IFC 
comme l’un des 3 premiers 
critères dans le choix d’une 
compagnie aérienne

39%
des passagers européens 
qui ont bénéficié d’un Wi-Fi 
en vol de haute qualité 
arrêteraient d’utiliser leur 
compagnie aérienne 
préférée si celle-ci offrait 
une IFC de mauvaise qualité

Les passagers peuvent accéder à leurs propres 
contenus sur leurs appareils préférés

49%
des utilisateurs de Wi-Fi 
en vol ont connecté 
plus d’un appareil sur 
au moins un vol au 
cours de l’année passée

Restez connectés 
au-dessus des nuages

49%
des familles ont 
déclaré que le Wi-Fi 
en vol serait un atout 
vital lorsque les 
enfants sont du 
voyage

35%
des passagers ont déclaré 
que l’accès au Wi-Fi 
soulage leur angoisse 

1  Prix

2  Horaires

3  IFC

L’étude annuelle d’Inmarsat sur la connectivité en vol est la plus grande enquête 
d’opinion mondiale réalisée auprès des passagers. Cette enquête, actuellement dans 
sa troisième année, est effectuée en collaboration avec la société d’étude de marché 
GfK et est devenue un baromètre pour toute la profession. Nous avons interrogé plus 
de 9 000 personnes dans 18 pays d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et 
d’Amérique  du Nord et d'Amérique latine.

Nous avons suivi l’utilisation croissante de bande passante élevée parmi ceux qui 
se sont connectés :
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Faible bande passante : pour quelques activités de faible bande passante telles que la 
navigation sur internet 

Moyenne bande passante : pour quelques activités de moyenne bande passante telles que le 
courrier électronique de base et les réseaux sociaux, ou bien de nombreuses activités de faible 
bande passante

Bande passante élevée : pour les activités de bande passante élevée telles que le 
téléchargement de films, ou bien de nombreuses activités de faible/moyenne bande passante

  43% Italie

           39% France

  38% Turquie

  33% Royaume-Uni

       30% Allemagne

  15% Norvège

EUROPE

2016 - échelle mondiale

2017 - échelle mondiale

Légende :

46%
des passagers saisiraient 
l’occasion de faire des 
achats pendant le vol 
pour en prendre livraison 
à l’arrivée

60%
des passagers dans le 
monde estiment que le 
Wi-Fi en vol est une 
nécessité et non un luxe


