
Découvrez le 
monde de 

manière plus 
responsable

En 2020, le monde a changé et les voyages 

ont été interrompus Nous avons profité de 

cette pause pour interroger les Français sur 

leur opinion du voyage écoresponsable, de 

manière générale mais aussi dans le contexte 

du COVID-19 et des déplacements réduits.



L'une des conclusions principales du 

rapport, c'est que les Français souhaitent bel 

et bien voyager de manière plus 

écoresponsable... mais il leur manque des 

informations sur la manière de s'y prendre.


53%

des personnes interrogées 
voudraient voyager de manière 

plus écoresponsable

Dans quelle mesure  essayez-vous de 

voyager de manière écoresponsable (par ex. 

en prenant moins l'avion, en vous rendant 

dans des destinations plus respectueuses de 

l'environnement, en voyageant plus léger) ? 

9% Vraiment beaucoup

20% Beaucoup

24% Assez

22% Un peu

16% Pas du tout

8% Je ne sais pas

62%

des personnes interrogées se 
concentreront davantage sur le 
voyage écoresponsable après la 

pandémie de COVID-19

À votre avis, lors de la reprise de vos voyages 

après la pandémie de COVID-19, dans quelle 

mesure ferez-vous plus attention au climat et 

aux manières de limiter vos émissions liées 

aux vols ? 

13% Vraiment beaucoup

23% Beaucoup

26% Assez

17% Un peu

12% Pas du tout

9% Je ne sais pas

27%

des personnes interrogées 
disent que voyager de manière 

écoresponsable coûte trop cher

Qu'est-ce qui vous empêche principalement 

de choisir des façons de voyager plus 

écoresponsables ? Choisissez jusqu'à deux 

réponses. 

11%

Le manque d'options de voyage 
écoresponsables, par ex. des modes de 
transport terrestres ou des hébergements 
plus écologiques

27% Le prix : c'est trop cher

12% La durée : cela prend trop de temps

9% La commodité : c'est peu pratique

11%
Le manque d'informations : je ne sais pas 
comment voyager de manière plus 
écoresponsable

17%
Le manque d'envie de voyager en raison du 
COVID-19

4% Autre

1%
Rien : je choisis déjà des moyens de 
voyager plus écoresponsables

2%
Je ne choisirais jamais des moyens de 
transport plus écoresponsables

5% Je ne sais pas

71%

des personnes interrogées 
manquent d'informations pour 

prendre des décisions de 
voyage plus respectueuses de 

la planète

À votre avis, dans quelle mesure vous 

manque-t-il des informations et conseils 

clairs pour faire des choix plus 

éco-responsables lorsque vous recherchez 

des options de voyage ?

11% Vraiment beaucoup

30% Beaucoup

30% Assez

14% Un peu

7% Pas du tout

7% Je ne sais pas

82%

des personnes interrogées 
pensent que la société et les 

dirigeants devraient se 
concentrer sur l'environnement 

après le COVID-19

À votre avis, dans quelle mesure est-il 

important que la société et les dirigeants 

continuent à se concentrer sur le climat et la 

réduction des émissions liées aux vols après 

la pandémie de COVID-19 ? 

31% Vraiment beaucoup

29% Beaucoup

22% Assez

8% Un peu

5% Pas du tout

5% Je ne sais pas

40%

des personnes interrogées 
seraient prêtes à payer un 

supplément pour des produits 
et services plus respectueux de 

l'environnement

Seriez-vous prêt(e) à payer un supplément 

pour des produits et services plus 

respectueux de l'environnement ?

40% Oui

37% Non

22% Je ne sais pas

Dans les coulisses de l'enquête : 1 004 Français de 18 à 79 ans, représentatifs de la 

population française en termes d'âge, de genre et d'emplacement géographique, ont 

répondu à cette enquête. Les données ont été récoltées du 4 au 10 septembre 2020 

via un questionnaire en ligne envoyé à des panels Norstat.



Cette enquête fait partie des efforts fournis par KAYAK pour créer de la transparence 

sur l'impact environnemental des différents modes de voyage, et pour proposer aux 

utilisateurs des façons de voyager plus écoresponsables.


