
L’IMPACT DES ADM SUR LES 
AGENCES DE VOYAGES
Tendances du secteur, défis, recommandations

SABRE GLOBAL CONSULTING SERVICES



1. Synthèse

2. Historique et état des lieux
• Mesurer l’importance du problème

3. Tendances du secteur
• Les ADM en voie de disparition ?

• Standardisation des motifs d’émission  
des ADM par l’ARC

4. Les ADM passés au microscope
• Pays les plus touchés

• Vision globale 

5. Recommandations
• Politique et procédures

• Organisation

• Solutions technologiques Sabre

• Conclusion

• Besoin d’aide?

6. Bibliographie

SOMMAIRE

L’IMPACT DES ADM SUR LES AGENCES DE VOYAGES   |   TENDANCES DU SECTEUR, DÉFIS, RECOMMANDATIONS



Les agences occupent un rôle clé dans l’écosystème du voyage : 
connecter les voyageurs aux meilleurs services afin de répondre à 
leurs besoins. Ce sont des alliées précieuses dans la recherche du 
voyage idéal pour les clients affaires et loisirs. Mais en raison de 
leur positionnement entre voyageurs et fournisseurs, les agences 
de voyages sont particulièrement exposées aux ADM générés lors 
de problèmes de transaction avec les compagnies aériennes. Le 
coût est important, en argent comme en temps.

Ces dernières années, bien que le nombre d’ADM ait sensiblement 
diminué, le coût global réglé par les agences n’a cessé d’augmenter 
- un problème à surmonter pour beaucoup d’agences de voyages. 
En 2015, les ADM s’élevaient à plus de 650 millions de dollars US.

 

En travaillant main dans la main avec les agences de voyages 
pour résoudre ce problème, les équipes Sabre Global Consulting et 
Global Operations ont recueilli au fil des années des informations 
précieuses. Cet article a pour but de répondre aux questions les 
plus préoccupantes des agences de voyages au sujet des ADM :  

• D’où viennent les ADM ?

• Quelles sont les causes principales des ADM?

• Comment les éviter?

Nous expliquerons ici l’organisation et les processus entourant les 
ADM, nous en révélerons les principales causes et partagerons les 
conseils prônés par nos experts.

 01

1.  SYNTHÈSE
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Les ADM sont aujourd’hui au cœur des conversations dans le 
secteur du voyage. Bien qu’ils concernent toutes les agences 
de voyages, il subsiste beaucoup de confusion sur leur origine 
et sur les solutions pour les diminuer. En tant que fournisseur 
leader de la technologie de voyage, Sabre occupe une position 
unique lui permettant d’apporter aux agences de voyages une 
vision d’ensemble de la situation et de les aider à comparer 
leurs performances à celles de leurs pairs. Cette meilleure 
compréhension aidera grandement les agences à diminuer le 
risque d’ADM et à économiser du temps et de l’argent. 

Les transactions financières relatives aux émissions entre agences 
de voyages et compagnies aériennes sont régies par deux 
organismes : le BSP (Billing and Settlement Plan) au sein de l’IATA 
(International Air Transport Association) et l’ARC (Airline Reporting 
Corporation). Le premier BSP a été établi par l’IATA en 1971 tandis 
que l’ARC a été fondée en 1984. Dans le but d’améliorer l’efficacité 

du traitement des ADM, l’ARC a constitué un groupe de travail 
dédié en 2013 : le DMWG (Debit Memo Working Group). Ce groupe 
de travail comprend des représentants du secteur : professionnels 
du voyage, compagnies aériennes, GDS, partenaires. Au-delà de 
l’amélioration de l’efficacité, leur but est également de réduire 
le volume des ADM incorrects ainsi que d’aborder les enjeux 
principaux relatifs à la complexité et aux questions autour des 
ADM. Sabre est un membre actif du groupe depuis sa constitution.

Selon une récente étude de l’IATA, 80 % des ADM proviennent 
d’environ 20 % des pays et 80 % sont émis par 15 % des 
compagnies aériennes seulement. Des possibilités fortes 
d’amélioration existent dans les pays les plus touchés. De même, 
cette répartition indique que des initiatives ciblées sur certaines 
compagnies aériennes peuvent réduire de manière drastique le 
nombre d’ADM.
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2. HISTORIQUE ET ÉTAT DES LIEUX ACTUEL
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Le problème des ADM s’est aggravé au cours des cinq dernières 
années. En 2010, le montant moyen d’un ADM s’élevait à 218 $.  
En 2015, ce chiffre a augmenté de 33 %, pour atteindre 291 $.

Il est intéressant de constater que la majorité des ADM (60 %) 
concerne des montants inférieurs à 25 $. Cela signifie que les frais 
de service payés pour contester l’ADM sont parfois plus élevés que 
son propre coût. Fait peut-être lié à ces faibles montants : seul un 
tiers des ADM est contesté et parmi ceux-ci, la moitié est acceptée 
par l’ARC et l’IATA.

LES AGENCES DE VOYAGES EN LIGNE sont très automatisées 
ce qui réduit les erreurs humaines à l’origine des ADM. Elles font 
cependant face à de nombreuses fraudes et par conséquent 
reçoivent beaucoup d’ADM pour rejet du débit sur la carte. Dans un 
effort de diminution du risque d’ADM pour rejet de débit, certaines 
agences introduisent des contrôles plus rigoureux avant l’émission. 
Les procédures de contrôle qualité diffèrent selon l’emplacement 
des opérations et la compagnie aérienne de validation, mais elles 
incluent généralement les vérifications suivantes : 

• vérifications manuelles de crédits

• vérifications intégrées des fraudes par des organismes tiers

• divers algorithmes basés sur la date de voyage et/ou d’achat

En fonction des causes identifiées des ADM, l’agence peut décider 
d’agir en tant que marchand de la transaction. Cette pratique leur 
permet de gérer les rejets potentiels directement avec le voyageur et 
d’éliminer ainsi les délais et coûts liés aux ADM.
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MESURER L’IMPORTANCE DU PROBLÈME

NOMBRE D’ADM PAR TYPE D’AGENCE
Coût des ADM par billet (en USD)

Selon les données 2013-2015 de Sabre Global Consulting comprenant différentes zones 
géographiques ainsi que les principaux GDS.
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LES CONSOLIDATEURS sont dans une situation différente car 
ils doivent supporter la responsabilité de leurs sous-traitants. 
Ils émettent l’itinéraire sans être en relation avec le voyageur, 
ce qui complique fortement la gestion des changements de 
programmes de vol. Ces changements se manifestent souvent par 
des annulations de segments (HX) pouvant entraîner des ADM si 
l’agence ne les traite pas dans les délais impartis. Cette situation 
n’est pas propre aux consolidateurs, toutefois, ce sont eux qui en 
souffrent le plus car la gestion leur en revient. Les consolidateurs 
reçoivent également des ADM en cas de « churning » de la part des 
sous-traitants (l’acte répété de faire la même réservation dans un 
système informatisé pour éviter le délai limite d’émission). Pour se 
protéger de cette pratique, certains consolidateurs exigent que leurs 
agents indépendants règlent eux-mêmes ces ADM. D’autres vont 
plus loin : un consolidateur européen a obtenu d’excellents résultats 
en créant des fonctionnalités dans son système de vente pour 
avertir les agents en cas de churning.  

LES AGENCES SPÉCIALISÉES DANS LE VOYAGE D’AFFAIRES sont 
moins exposées aux ADM pour plusieurs raisons : les types de tarifs 
habituellement réservés, une plus grande proximité avec les clients, des 
contrôles plus stricts et une standardisation accrue des procédures. 

LES AGENCES SPÉCIALISÉES DANS LE VOYAGE DE LOISIRS, 
contrairement aux agences en ligne, ont moins de risques de 
recevoir des ADM pour rejet de débit car les paiements sont  
souvent effectués en personne. Cependant, le montant d’ADM  
payé par billet est presque aussi élevé que celui de leurs 
homologues en ligne. Cela peut être attribué au fait que les 
agences de loisirs nécessitent davantage de flexibilité dans 
leur fonctionnement quotidien. Cette flexibilité attire des agents 
indépendants non soumis à des procédures et il en résulte un 
montant significatif d’ADM relatifs aux pratiques de réservation.  
Il existe également un volume important d’agences de loisirs de 
petite taille habituées des tâches manuelles.
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MESURER L’IMPORTANCE DU PROBLÈME
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Un constat clair s’impose : les ADM représentent un 
problème significatif touchant les agences du monde entier, 
indépendamment de leur taille ou de leur activité. Nous observons 
dans le graphique ci-dessous l’augmentation entre 2010 et 2013 du 
volume et du montant en dollars des ADM selon l’ARC. Mais depuis 
2013 (lorsque le DMWG a été constitué), le volume des ADM a 
diminué. Les chiffres exacts sont les suivants : l’ARC a constaté 
une diminution de 11,8 % du volume des ADM entre 2013 et 2014, 
et une diminution supplémentaire de 2,5 % de 2014 à 2015. Cette 
diminution est attribuée principalement à une chute des ADM 
relatifs aux commissions.  

Malgré la diminution du volume, l’ARC voit le montant total 
en dollars des ADM continuer à croître. De 2013 à 2014, le 
montant des ADM a bondi de 8 % essentiellement en raison de 
l’augmentation des ADM pour rejet de débit. Cette augmentation 
est intimement liée à la croissance des réservations effectuées par 
les agences en ligne : + 12 % en 2015. 

Les agences recevant de nombreux ADM de faible montant doivent 
se concentrer sur la réduction du volume des ADM afin de diminuer 
leurs dépenses opérationnelles. Elles pourront alors consacrer 
davantage de temps sur des activités génératrices de revenus.

Par ailleurs, les agences souffrant d’un coût d’ADM élevé et qui 
en réduisent le nombre, verront une nette amélioration de leurs 
résultats financiers.  
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3. TENDANCES DU SECTEUR
LES ADM EN VOIE DE DISPARITION ?
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En 2015, l’ARC a lancé la standardisation des codes de motif 
d’ADM. Les six compagnies aériennes émettant le plus d’ADM au 
sein de l’ARC ont commencé à utiliser ces codes en mars 2016. 
L’ARC prévoit d’appliquer ces codes pour toutes les compagnies 
dans les deux ans. Les codes standardisés seront également 
intégrés dans l’analyseur d’ADM de l’ARC (lancement prévu courant 
2017). Dans l’idéal, cette standardisation permettra d’accélérer 
l’alignement des codes ARC et BSP.

LES PRINCIPALES CATÉGORIES D’ADM DE L’ARC SONT LES 
SUIVANTES :

1. Commissions

2. Rejets de débit sur carte de crédit

3. Tarifs

4. Taxes

5. Remboursements

6. Échanges

7. Frais

8. Réservations

9. Divers

Chaque catégorie possède de multiples codes secondaires 
précisant davantage le motif de l’émission. 

STANDARDISATION DES MOTIFS D’ÉMISSION 

« La standardisation des codes de motif d’ADM 
aidera les personnes en charge du processus 
de résolution à identifier clairement et mieux 
suivre les problèmes amenant la création 
d’ADM. Un fort pourcentage des données 
actuelles est étiqueté comme « Other » (autre) 
ou « Fare under-collected » (tarif partiellement 
collecté). Les nouveaux codes nous fourniront 
de meilleures données dans l’objectif d’appliquer 
des changements positifs et de réduire les 
coûts relatifs aux ADM pour toutes les parties 
concernées. » 

DARREN PETTITT

Directeur de Air Pricing Operations 
Sabre Travel Network  
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4. LES ADM PASSÉS AU MICROSCOPE

QUEL PAYS ÉMET LE PLUS D’ADM ? L’Inde supporte presque trois fois plus d’ADM que le pays en seconde position !

PAYS LES PLUS TOUCHÉS

PAYS COMPTANT LE PLUS GROS VOLUME D’ADM

*2015 data from IATA

Les raisons principales varient selon les pays. Les taxes sont 
la raison première des ADM pour l’Inde et le Royaume-Uni, 
tandis que les remboursements constituent le souci majeur 
de l’Arabie saoudite et que le problème des commissions 
domine au Canada.

L’Argentine et le Brésil paient les plus forts montants  
auprès des compagnies aériennes : plus de 30 millions  
de dollars par an.

*2015 data from IATA

PAYS PAYANT LE PLUS D’ADM (EN USD)
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VISION GLOBALE
LES VECTEURS D’ADM SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS.   
Les données de l’ARC et du BSP ont été regroupées pour fournir 
une vision globale. 

Les ADM pour TARIF ET TAXES sont l’une des principales causes 
du volume constaté. Les taxes constituent l’un des champs les 
plus difficiles à traiter car elles varient considérablement selon 
les pays. Certaines taxes sont remboursables, d’autres non. Dans 
certains pays, les compagnies aériennes traitent les frais de 
modification en tant que taxe.

En ce qui concerne les ÉCHANGES ET REMBOURSEMENTS, les 
ADM proviennent souvent d’une différence tarifaire mal calculée. 
Une autre raison récurrente est le remboursement intégral des 
taxes, alors que certaines ne sont pas remboursables.

Les ADM relatifs aux COMMISSIONS sont essentiellement le fait 
de l’application d’une commission non autorisée ou trop élevée.
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EN BREF : ADM POUR REJET DE DÉBIT

Commissions, tarifs, taxes, remboursements, échanges...  
Toutes ces raisons individuelles génèrent des ADM mais il  
existe un problème sous-jacent bien plus important. La complexité 
des contrats aériens, l’interprétation humaine ou un traitement 

manuel peuvent mener à des ADM. Dans de nombreux cas, 
identifier le bon contrat est un véritable défi pour les agents  
de voyages.

Source : IATA

*Les manifestes de vol sont fournis par la compagnie aérienne auprès de la société de carte de crédit afin de prouver quels passagers ont effectivement pris part à l’embarquement.

La classe économique à prix 
 réduit entraîne plus d’ADM  
sur le rejet de débit que toute 
autre classe de service (59%)

Les billets de dernière minute, 
achetés dans les 7 jours avant 
le départ, donnent lieu à deux 
fois plus d’ADM pour rejet  
de débit que ceux achetés  
à l’avance. 

Visa a commencé à accepter 
les manifestes de vol sur 
le marché ARC en cas de 
réclamation pour fraude liée  
au rejet de débit
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La section suivante regroupe les méthodes adoptées par les 
agences ayant réussi à gérer efficacement leurs ADM et à en 
réduire l’impact. Elles sont classées par : politique et procédures, 
organisation, et solutions technologiques. 

POLITIQUE ET PROCÉDURES
En premier lieu, les agences doivent s’assurer de suivre les règles 
énoncées par l’ARC et le BSP. Par exemple, la résolution IATA 890 
relative aux cartes de crédit aide à protéger les agences contre 
les ADM pour rejet de débit. L’ARC fournit un catalogue complet 
d’instructions destinées aux agents pour gérer et éviter les ADM. 

De plus, le groupe de travail DMWG publie régulièrement ses 
conseils en ligne. D’autres organisations apportent également  
de précieuses ressources comme le « ASTA’s Guide to Debit 
Memos » publié par l’ASTA (American Society of Travel Agents). 
Pour l’essentiel, c’est un traitement rapide et adapté des ADM  
qui permettra à une agence de contester efficacement les frais.
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5. RECOMMANDATIONS
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ORGANISATION
Parmi les pratiques recommandées on retrouve : l’automatisation, 
la centralisation, la formation et un suivi ciblé des ADM. 

LE SUIVI DES ADM est primordial. Reporter et suivre les ADM  
dans un outil simple tel qu’un tableur Excel permet aux agences  
de les filtrer par motif. Or, connaître les raisons inhérentes aux ADM 
est une étape clé pour développer des stratégies de résolution.  
Le suivi des ADM est plus efficace lorsqu’il est centralisé et régulier, 
ce qui implique de se concentrer sur : 

• ADM current-state metrics such as the frequency and payout 
amount broken out by ADM reason and carrier;

• la compréhension des dépenses opérationnelles associées  
à la gestion des ADM

• l’identification des causes profondes

• la planification d’actions pour prévenir ou éliminer les  
vecteurs d’ADM

• l’intégration des ADM dans les indicateurs de performance 
(KPI). Par exemple, le montant moyen par billet indique 
la bonne santé de l’agence en matière d’ADM car il laisse 
transparaître le coût des ADM en fonction du volume de  
billets vendus.

Chaque agence doit prévoir la mise en place de formations ciblées 
pour éviter les ADM. Une agence de taille importante a ainsi 
considérablement réduit ses ADM en trois ans après avoir mis  
en application les recommandations de Sabre.

Le contenu des formations varie selon le motif des ADM 
reçus par les agences et dépendra également de leur niveau 
d’automatisation. Voici quelques exemples de sujets de formation : 

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE SUJETS DE FORMATION :

Instructions générales afin de prévenir les violations aux règles de 
réservation : le churning, les réservations/noms en double,  
la gestion correcte des inventaires aériens, etc.

• Utilisation optimale des outils (Sabre Automated Exchanges  
en particulier)

• Gestion des segments HX et autres conseils pour la gestion 
des files d’appel

Les agences doivent centraliser les transactions d’émissions, 
d’échange et de remboursement ainsi que le stockage des 
contrats. Il est ainsi plus aisé de conserver le cœur de l’activité 
à jour avec les règles et produits des compagnies aériennes, 
sujets à des changements fréquents. De même, cela simplifie 
l’identification des sources d’erreurs et permet de fournir des 
formations supplémentaires selon les besoins. Dans la pratique, 
afin de mettre en place une structure centralisée, l’agence doit 
rechercher des experts de ces fonctions et leur attribuer les tâches 
correspondantes. Une fois la centralisation de ces fonctions 
effectuée, l’automatisation constitue l’étape suivante.
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SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES SABRE

ÉCHANGE

Sabre Automated 
Exchanges

Schedule Change 
Processor

COMMISSION

Quality Control and 
Ticketing

Contract 
Optimization 
Services

REJETS DE DÉBIT

Sabre Virtual 
Payments

RÉSERVATION

Quality Control and 
Ticketing 

Queue Manager

TARIF ET TAXES

Quality Control and 
Ticketing

Direct Fare Filing

Direct Fare Filing 
Bureau

SABRE MET À DISPOSITION UNE GAMME TECHNOLOGIQUE PARTICULIÈREMENT RICHE POUR RÉDUIRE LES ADM.

Comme mentionné précédemment, le second vecteur principal 
d’ADM comprend les remboursements et échanges. Beaucoup 
d’agences ne profitent pas des possibilités offertes par Sabre 
Automated Exchanges, un produit premium permettant de calculer 
les tarifs et taxes applicables ainsi que les frais de modification 
selon les règles Cat31 des compagnies aériennes et couvert  

par la politique de garantie tarifaire Sabre. Le coût d’utilisation de 
Sabre Automated Exchanges est rapidement compensé par la 
réduction drastique des ADM et des frais associés. 
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SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES SABRE
Lors d’une mission de consultation, Sabre a démontré qu’une 
agence pourrait diviser le volume d’ADM reçus par 11 après la 
mise en place de Sabre Automated Exchanges. Sabre Automated 
Exchanges ne se contente pas de réaliser des économies sur les 
ADM : il réduit également les dépenses opérationnelles. Un échange 
manuel prend en moyenne 14’15’’ à traiter alors qu’un agent utilisant 
Automated Exchanges complète le processus en moins de 2 
minutes. Pour 50 billets échangés avec Automated Exchanges, vous 
pouvez gagner une journée entière de travail. 

La mise en place de Schedule Change Processor permet 
des économies significatives. Il automatise environ 75 % des 
changements d’horaires envoyés par les compagnies aériennes, 
vous aidant à éviter les ADM récurrents liés aux annulations de 
segment.

Quality Control and Ticketing est une solution essentielle et 
efficace d’automatisation du contrôle qualité, du calcul des 
commissions et des émissions pour les agences de voyages. Cet 
outil est l’allié rêvé des clients souhaitant diminuer les risques 
d’erreur et optimiser leurs revenus. Les ADM sur les commissions 
disparaissent grâce au calcul automatique de ces dernières. De 
plus, vous pouvez engendrer des revenus supplémentaires grâce à 
la perception des commissions auparavant sous-estimées. Dans 
une récente mission de consultation sur les ADM, les experts Sabre 
ont estimé que l’automatisation des commissions à hauteur de 90 
% réduirait les ADM de plus de 50 %.

Une autre solution permet d’éviter les ADM sur les commissions :  
Contract Optimization Services. Elle vérifie les commissions et 
identifie plus de 90 % des oublis ou erreurs, et émet à destination  
de l’agence des alertes journalières de commissions non perçues.

Les fraudes conduisent à des ADM pour rejet de débit. Le paiement 
virtuel vous protège des ADM liés aux rejets de débit en créant 
une carte de crédit virtuelle contenant les détails cryptés pour 
chaque transaction. La solution Sabre pour les cartes de crédit 
virtuelles se nomme Sabre Virtual Payments. Les cartes virtuelles 
sont disponibles dans le GDS Sabre en tant que nouveau mode de 
paiement depuis l’automne 2016. Elles offrent une utilisation simple 
de la technologie de paiement virtuel au sein de l’écosystème du 
voyage.

Direct Fare Filing est une solution permettant de créer des  
tarifs entièrement automatisés pour l’émission, protégeant ainsi 
les agences des ADM inhérents à l’émission manuelle. Pour les 
agences préférant que leurs meilleurs agents restent concentrés  
sur les activités génératrices de revenus, Direct Fare Filing  
Bureau pourra gérer la création de ces tarifs automatisés.  
Cela est particulièrement utile lors du traitement de contrats  
non chargés par les compagnies aériennes. Les agences peuvent 
éviter de nombreux ADM en augmentant le nombre de tarifs émis 
automatiquement. Direct Fare Filing traite les contrats que les 
compagnies aériennes ne chargent pas dans l’ATPCO (Airline Tariff 
Publishing Company).
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CONCLUSION
Il n’existe pas encore de formule magique pour éliminer 
définitivement les ADM, mais il est possible de les éviter. Avant 
tout, les agences doivent mettre en place une procédure de suivi 
adéquate pour permettre aux équipes de comprendre les raisons  
et la portée du problème. Une fois ces raisons identifiées, les 
agences peuvent en étudier les causes profondes et mettre en 
place un plan d’action. La clé de la réduction des ADM réside  
dans une attitude proactive plutôt que réactive. 

BESOIN D’AIDE ?
Veuillez contacter votre chargé de clientèle Sabre pour déterminer 
les mesures nécessaires à votre agence. Les analystes Sabre 
s’appuieront sur leur expérience pour vous aider à déterminer quels 
produits auront le plus d’effet sur les ADM. En 2015, Sabre a mené 
plusieurs actions au cours desquelles les agences ont pu observer 
comment diminuer leurs ADM de 40-60 % et réduire le manque 
d’efficacité opérationnelle de plus de 500 000 dollars. 

En tant que fournisseur de technologies liées au voyage, Sabre 
s’engage à équiper vos agences des meilleurs outils de réduction 
des ADM et vous permettre de vous concentrer sur votre véritable 
métier, la vente de voyages !

« Depuis le début de notre collaboration 
avec Sabre, les ADM ont diminué de 
façon fulgurante. Les conseils fournis 
par les analystes de Sabre se sont avérés 
extrêmement bénéfiques à notre activité. 
La précision du calcul des commissions est 
désormais de 90 % et le temps de calcul des 
frais/commissions est passé de 15-45 min à 
quelques secondes tout au plus. »

STEVE WOOSTER

Directeur des services et opérations 
aériennes chez Virtuoso
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Données fournies par l’ARC et l’IATA.

www.arccorp.com

www.iata.com

http://www.travelweekly.com/Travel-News/Travel-Agent-Issues/
ARC-publishes-reason-codes-for-debit-memos 

http://www.thebeat.travel/post/2016/05/04/IATA-Vows-To-
Tackle-Major-Frustration-Of-Agency-Debit-Memos.aspx 

Rapports du quatrième trimestre et de l’année 2015 de 
Phocuswright sur les agences de voyages en ligne

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES :
ASTA’s Guide to Debit Memos  
(https://www.arccorp.com/news/dmwg/ASTAguide.pdf) 

ARC’s Industry Agents Handbook  
(https://www.arccorp.com/iah/) 

Les auteurs de Sabre Global Consulting Services et Air Pricing 
Operations sont Gretchen Oertli, Laura Spitler et Montserrat 
Zarco
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