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Écrivez vos données ici.
TYPE DE SEJOUR

Portrait du touriste français

OU, COMMENT, POURQUOI

Part des français disant vouloir 
voyager de manière plus responsable

TOURISME RESPONSABLE

Empreinte carbone / Français

Sources

des voyages des Français sont réalisés en France métropolitaine

Les voyages des 
Français à l'étranger

Autres
4.4%Amériques

4,4%

Asie/Océanie
6,9%

Afrique
12%

Europe
76,7%

Autres motifs personnels
10%

Motifs professionnels
19%

Activités de loisirs
12% Vacances

27%

Visite à des proches
32%

Avion
9.5%

Train
13.8%

Voiture
72.3%

Les modes de transports Les motifs aux voyages

Taux de départ en 
vacances 

4,4

Nombre de nuitées par 
voyages en moyenne

6,3

Voyages annuels par 
Français en moyenne

7600km

Distance moyenne parcourue par 
un Français en une année

En 2015, un Français sur quatre n'est pas parti
en voyage, le plus souvent pour des raisons
financières. Ce taux passe à moins d'un
français sur deux parti au moins une semaine
l'été. 
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Ministère de l'économie et des finances (décembre 2016), 'Les 4 pages de la DGE', n°65
Ministère de la transition écologique, 'Comment les Français voyagents-ils en 2019 ? Résultats de 
l'enquête 'Mobilité des personnes'
Shift Project (2022), Rapport 'Mobilité Longue Distance
CRT Bretagne (2022), Etude sur les nouvelles aspirations des Français en matière de vacances
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En 2019, un Français passe en moyenne 4,4
nuitées lors de son voyage, 27,9 nuitées par an.
Ce nombre progresse avec la distance à la
destination, il passe à 13,3 nuitées en moyenne
pour un voyage de plus de 900km.
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*On entend ici par 'voyage' les déplacements à plus de 80km du domicile.
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Le voyage longue distance a augmenté de 4,4% entre 2008 et 2019, expliqué principalement par un
attrait renforcé de la zone Europe. On observe des différences dans le choix du moyen de transport
selon les classes d'âges : les 19-24 ans sont ceux qui utilisent le moins la voiture et le plus le train, les
25-34 ans sont ceux qui utilisent le plus l'avion et signent le plus gros recul de l'utilisation de la voiture,
l'avion arrive en deuxième position derrière la voiture pour les 35-54 ans.
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Aujourd'hui, un Français émet en moyenne 11,8t CO2 éq
(dont 8t CO2). Pour espérer pouvoir ne pas dépasser
les +2°C, cette empreinte carbone devrait passer à 2
tonnes par personne et par an. Le tourisme émettant
environ 10% des émissions de GES dans le monde, il est
indispensable d'adopter des bonnes pratiques dans ce
domaine.
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Cette publication ne reflète que les opinions de ces auteurs et non celles de la Commission Européenne qui ne peut être tenue  de
l'usage qui pourra être fait des informations qu'elle contient

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/4p-DGE/2016-12-4p65-non-depart.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/comment-les-francais-voyagent-ils-en-2019-resultats-de-lenquete-mobilite-des-personnes
https://theshiftproject.org/article/rapport-final-voyager-bas-carbone-ptef/
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/wp-content/uploads/2022/01/CRT-BRETAGNE-SCROLL-v8.pdf

