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Un observatoire pour suivre l’évolution des comportements et des 
politiques voyages des entreprises en temps de Covid

Une investigation sur un trend long avec 4 temps d’interrogation (voire plus)

Vague 1
Mi-juillet

Vague 2
Fin septembre

Vague 3
Fin mai / 

début juin

Vague 4
À définir…

Résultats 

Juillet 2020

Résultats 

Octobre 2020

Résultats 

À définir

Résultats 

Juin 2021

Notre 
objectif

Accompagner les professionnels du déplacement, de l’hébergement et de la distribution afin qu’ils 
puissent anticiper, intégrer, adapter leurs offres en fonction des évolutions des politiques voyages 
dans un contexte sanitaire constamment en évolution et identifier les éléments de cristallisation 

suite aux ajustements effectués depuis le début de la pandémie.



Méthodologie



4Observatoire des déplacements professionnels en France et à l’étranger / Juin 2021

 Etude barométrique basée sur 4 vagues d’interrogation réalisée auprès d’un
échantillon de 503 voyageurs professionnels salariés des entreprises de 250
employés ou plus et ayant effectué au cours des 12 derniers mois au moins un
déplacement professionnel de 200 kms ou plus

 Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web
Interview)

 Les interviews de la vague 3 ont été réalisées du 27 mai au 08 juin 2021
 Les interviews de la vague 2 ont été réalisées du 21 au 28 septembre 2020
 Les interviews de la vague 1 ont été réalisées du 10 au 16 juillet 2020

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures
et règles de la norme ISO 20252

Méthodologie de l’Observatoire (1/2)
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Déplacements professionnels au cours des 12 derniers mois : depuis un an, 
un nombre moyen forcément en baisse

0 déplacement pro

Entre 1 et 5 déplacements pro

Entre 6 et 10 déplacements pro

Plus de 10 déplacements pro

QI3bis : Combien de déplacements professionnels longue distance de plus de 200kms aller/retour quel que soit le moment (semaine ou week-end) et le 
mode de transport utilisé (avion, train, voiture de location ou personnelle...) avez-vous effectués en France et/ou à l'étranger pour les destinations 
suivantes ?
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants)

Nombre moyen

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l’ensemble

CSP A : 18%

A l’étranger, quel que soit le paysEn France

Médiane

8%

65%

12%

14%

13,9

1,8

En 2019

3%

81%

7%

8%

12,6

1,4

En 2020 et 2021

47%

44%

4%

5%

6,3
En 2019

59%

36%

2%

2%

2,7
En 2020 et 2021



RESULTATS DETAILLES 
de la VAGUE 3



01 L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES 
VOYAGES PROFESSIONNELS : quelle 
politique voyage au sein des entreprises ?
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Plus d’un an après son apparition, près de 2/3 des voyageurs estiment que la Covid-19 
a fortement impacté l’activité de leur entreprise.  Un chiffre stable par rapport à 
septembre 2020
V1 : Diriez-vous que, d’une façon générale, le Covid-19 a impacté l’activité de votre entreprise…
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants)

25%

38%

32%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Peu impacté

37%
Fortement Impacté

63%

Très 
fortement

Fortement Modérément Cela n’a pas eu 
d’impact 

Pas d’évolutions significatives par rapport à septembre 2020 X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l’ensemble

25-34ans : 76%

Déplacements à l'étranger : 73%

77%

64% 63%

23%

36% 37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Juillet 2020 Septembre 2020 Juin 2021

Peu impacté

Fortement Impacté
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73%

66% 67%

88% 86%

80%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Juillet 2020 Septembre 2020 Juin 2021

Des voyageurs toujours fortement limités dans leurs déplacements professionnels

V3 : Aujourd’hui, diriez-vous qu’en raison du Covid-19, les déplacements professionnels pour chacune des destinations suivantes sont, au sein 
de votre entreprise...
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois / Résultats base concernés

En 
France

(484 répondants)

A l’étranger, quel que 
soit le pays

(404 répondants)

67% 80%

15%

38%

52%

42%

33%
20%

Totalement interdits, gelés

Partiellement gelés, réduits 
au strict nécessaire

Maintenus

Total déplacements 
professionnels limités

Pas de différence sur les cibles d’intérêtPas d’évolutions significatives par rapport à septembre 2020

Total déplacements professionnels limités
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Des voyageurs de plus en plus impliqués dans la définition de la politique voyages

T1 : Concernant les règles liées à vos déplacements professionnels suite au Covid-19, d'une façon générale, les salariés de votre entreprise sont-ils...
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois / Résultats base hors NSP

68% 69%

73%
74% 75%

72%

65%
64%

70%

50%
48%

59%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Juillet 2020 Septembre 2020 Juin 2021

Informé en amont sur les consignes à respecter en
matière de distanciation sociale et respect des gestes
barrières lors de vos déplacements professionnels

Informé en continu sur les consignes à respecter en
matière de distanciation sociale et respect des gestes
barrières lors des déplacements professionnels...

Formé aux gestes barrières et à la distanciation sociale

Consulté en amont par la direction dans l'élaboration
des nouvelles règles de déplacements professionnels
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Les politiques de déplacements ayant tendance à s’assouplir par rapport à septembre 
même si elles restent fortement encadrées

Av4b : Au sein de votre entreprise, diriez-vous que les règles en matière de politique de déplacements professionnels sont...
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants)

Obligatoires. Il existe des règles de 
validation, des modes réservation et des 
fournisseurs qui sont imposés

Inexistantes. Votre entreprise n'a pas mis 
en place de règles pour les déplacements 
professionnels

Directives. Il existe un peu de flexibilité par 
rapport à des règles de validations, des modes 
de réservations et des fournisseurs en dehors 
d'une liste préétablie

Souples. Il y a quelques indications sans 
obligation pour les salariés de suivre les règles 
de validation, les modes de réservation et les 
fournisseurs indiqués

31%

51%

3%
15%

Pas de différences significatives sur les sous-cibles d’intérêt  Evolutions significatives par rapport à septembre 2020

-13 (44%)

+15 (36%)

43% 44%

31%40%
36%

51%

11%
13% 15%

6% 7%
3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Juillet 2020 Septembre 2020 Juin 2021



12Observatoire des déplacements professionnels en France et à l’étranger / Juin 2021

V6_1 : Depuis le Covid-19 et le début du confinement, plusieurs mesures peuvent avoir été décidées au sein des entreprises à propos des 
déplacements professionnels. Indiquez dans le tableau si ces règles sont appliquées au sein de votre entreprise, pour vos déplacements en 
France et/ou à l’étranger.
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants)

Votre entreprise encourage l'usage des outils de visio-conférence pour limiter vos déplacements

Vous devez anticiper au maximum vos déplacements

Pour effectuer vos réservations, vous devez uniquement utiliser le canal privilégié : systèmes de 
réservations internes, l'agence de voyages de votre entreprise

Vous devez privilégier les trajets directs pour vos déplacements

Selon vos impressions et votre ressenti, vous pouvez, avant ou pendant vos déplacements, choisir ou 
modifier vos modes de transports qui vous convient le mieux...

Selon vos impressions et votre ressenti, vous pouvez, avant ou pendant vos déplacements, choisir ou 
modifier vos choix en matière d'hébergement

Vous ne pouvez pas réserver/recourir à des prestataires non référencés par l'entreprise

Votre entreprise a mis en place un système de flotte de véhicules professionnels

Une liste de fournisseurs offrant les garanties de sécurité sanitaire spécifiques au Covid-19 a été mise en 
place

D'une façon générale, vous avez plus d'autonomie pour organiser vos déplacements (heures et jours de 
départ ou de retour)

Vous avez plus de flexibilité pour réserver des tarifs sans contrainte en termes d'annulation, de frais de 
modification ou de délai de réservation

Vous pouvez réserver des classes de confort, des catégories d'hôtels ou des véhicules supérieurs

Mesures mises en place au sein de l’entreprise

77%

69%

64%

62%

60%

58%

54%

53%

51%

50%

50%

49%

 Evolutions significatives par rapport à septembre 2020

 +13 (64%)

 +8 (61%)

 +10 (54%)

 +5 (57%)

 +14 (46%)

 +13 (45%)

 +10 (44%)

Nouvel item

 +8 (43%)

 +8 (42%)

 +9 (41%)

 +11 (38%)

Une plus grande souplesse se traduisant par une plus grande latitude dans
l’organisation de leur voyage laissée aux voyageurs professionnels
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Le recours à la visio-conférence : une habitude qui semble bien ancrée pour les
échanges internes et dans une moindre mesure, pour les rdv commerciaux

xi1q2. A quelle fréquence, pratiquez-vous les échanges en visio-conférence pour chacun des aspects suivants ?
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants) 

Les échanges et réunions 
internes

Les rendez-vous clients

Les rendez-vous avec des 
prospects

Les visites fournisseurs ou 
prestataires

23%

19%

16%

14%

47%

35%

32%

33%

23%

23%

25%

26%

7%

23%

27%

27%

Au moins une 
fois par jour

Au moins une fois
par semaine

Moins
souvent

Jamais

70%

54%

48%

47%

Hebdo
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Par rapport à septembre 2020, une plus faible proportion de voyageurs estime que la
pandémie a eu un impact négatif sur leur santé ou leur performance professionnelle

I1 : Etes-vous d’accord pour dire que le Covid-19 a un impact sur chacun des aspects suivants ?
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants) 

Votre performance 
professionnelle 

33%

Votre 
santé 

32%

Votre vie 
personnelle 

30%

Pas de différence significative sur les cibles d’intérêt

11% 10% 9% 11%

21% 23% 23% 19%

22%
32% 36% 37%

7%
7%

13% 11%
37%

26%
18% 20%

2% 2% 1% 2%

Un impact très positif

Un impact plutôt positif

Un impact plutôt négatif

Un impact très négatif

Aucun impact

Vous ne savez pas

Total impact positif

Total impact négatif

Votre moral et votre 
enthousiasme

32%
39%29% 48%49%

 Evolutions significatives par rapport à septembre 2020

-7 (46%)-8 (37%)



02
REGLES SANITAIRES, EXPERIENCE 
VOYAGE EN TEMPS DE COVID, 
VACCINATION ET RETICENCES AUX 
DEPLACEMENTS
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Des règles sanitaires jugées, aujourd’hui, conformes par plus de 80% des voyageurs

S4 : Lors de votre dernier déplacement professionnel effectué, diriez-vous que les conditions sanitaires ont été conformes aux règles sanitaires 
et de distanciation sociale lors de… 
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois ayant effectué un déplacement professionnel depuis le confinement / Résultats base concernés 

52%
39% 44%

36%

32%
44% 37% 45%

13% 13% 17% 16%
3% 4% 2% 3%

Tout à fait conformes

Plutôt conformes

Pas vraiment conformes

Pas du tout conformes

Total conformes

Votre séjour 
à l’hôtel

(base concernés : 383)

Votre voyage 
en train

(base concernés : 313)

Votre location 
de voiture

(base concernés : 294)

Votre voyage 
en avion

(base concernés : 256)

84% 83% 81% 81%

 Evolutions significatives par rapport à septembre 2020 Pas de différences significatives sur les sous-cibles d’intérêt

+11 (72%) +14 (67%)
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L’expérience voyage en avion gagnant 14 points de conformité par rapport à
septembre 2020

S4 : Lors de votre dernier déplacement professionnel effectué, diriez-vous que les conditions sanitaires ont été conformes aux règles sanitaires 
et de distanciation sociale lors de… 
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois ayant effectué un déplacement professionnel depuis le confinement / Résultats base concernés 

81%

88%

84%

72%
72%

83%

73%

75%

81%

66% 67%

81%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

Juillet 2020 Septembre 2020 Juin 2021

Votre séjour à l'hôtel

Votre voyage en train

Votre location de voiture

Votre voyage en avion

Total conformes
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Près de la moitié des voyageurs sont déjà vaccinés, près de 30% sont impatients 
de l’être

t11q20. Vous personnellement, êtes-vous vacciné ou envisagez-vous de vous faire vacciner contre la COVID-19 ?
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants) / Nouvelle question

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l’ensemble

45%

29%

17%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Déjà vaccinés ou impatients

74%
Non

26%

Je suis déjà 
vacciné(e)

Je suis impatient(e) de 
pouvoir me faire vacciner 

contre la COVID-19

Je préfère attendre 
encore un peu avant de 

pouvoir me faire vacciner 
contre la COVID-19

Je ne souhaite pas me 
faire vacciner contre la 

COVID-19
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Dans près de 70% des cas, l’entreprise est fortement impliquée dans la politique 
de vaccination…

t11q30. Quelle est la politique de votre entreprise en matière de vaccins contre la COVID-19 ?
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants) / Nouvelle question

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l’ensemble

Déplacements à l'étranger: 28%

Votre entreprise oblige les voyageurs 
professionnels à se faire vacciner dès 
qu'ils le peuvent

17%

51%

32%

Votre entreprise conseille et incite 
les voyageurs professionnels à se 
faire vacciner dès qu'ils le 
peuvent

Votre entreprise ne donne aucune 
consigne ou information auprès des 

voyageurs professionnels en matière de 
vaccination contre la COVID-19



20Observatoire des déplacements professionnels en France et à l’étranger / Juin 2021

… sachant que dans plus de 80% des cas, elle intervient et/ou facilite la vaccination 
des voyageurs

t11q40. Diriez-vous que votre entreprise intervient et tente de vous faciliter la vaccination contre la COVID-19 ?
Base : voyageurs professionnels dont l’entreprise oblige ou conseille la vaccination (331 répondants) / Nouvelle question

Pas de différences significatives sur les sous-cibles d’intérêt

26%

56%

13%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Oui

82%
Non

17%

Oui, beaucoup Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
NSP 1%
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Les travellers étant très favorables au passeport vaccinal

t11q50. Vous personnellement, seriez-vous très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable à la mise en place d'un passeport vaccinal permettant 
aux voyageurs professionnels vaccinés contre la COVID-19 de voyager sans restriction mais, toujours, dans le respect des gestes barrières ?
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants) / Nouvelle question

Pas de différences significatives sur les sous-cibles d’intérêt

31%

43%

9%
14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Favorable

74%
Opposé

23%

Très favorable Plutôt favorable Plutôt pas favorable Pas du tout favorable
NSP 3%
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Les réticences des voyageurs à effectuer des déplacements professionnels en France ou au 
sein de la Communauté Européenne ayant quasi disparu mais restent prégnantes sur le long 
courrier
t9_i1 : Aujourd'hui diriez-vous qu'à titre personnel, vous êtes totalement disposé, prêt dans certaines conditions ou totalement réticent à 
effectuer des déplacements professionnels dans chacune des destinations suivantes ?
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants)

65%
48% 44%

33% 32%
21% 21% 21% 20% 20%

30%

36% 41%
43% 36%

31% 32% 36%
28% 33%

5%
16% 15%

24% 32%
48% 47% 43%

52% 47%

Totalement disposé

Prêt dans certaines 
conditions

Totalement réticent

Total non réticent

En France 
métropolitaine

Ailleurs en 
France (Corse, 

DOM, TOM)

Au sein de la 
Communauté 
Européenne

Ailleurs en 
Europe

En Amérique 
du Nord

Au Moyen-
Orient

En Asie En Russie En Afrique
En Amérique 

du Sud ou 
Centrale

95% 84% 85% 76% 68% 52% 53% 57% 48% 53%

 Evolutions significatives par rapport à septembre 2020 X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l’ensemble

+15 (40%)

+22 (26%) +21 (23%)
+17 (16%) +19 (13%)

+9 (12%) +10 (11%) +11 (10%) +10 (10%) +11 (9%)
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Les freins à l’usage des modes de transports collectifs semblent oubliés

S10_1 : Et diriez-vous qu’aujourd’hui, à titre personnel, vous êtes totalement disposé, prêt dans certaines conditions ou totalement réticent à 
effectuer des déplacements professionnels avec chaque mode de transport suivant ? 
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants)

70%

46% 46% 39% 44%
34%

23%

42% 40% 48% 40%
48%

7% 12% 14% 13% 16% 18%

Totalement disposé

Prêt dans certaines 
conditions

Totalement réticent

Total non réticent

Votre propre 
véhicule 

(perso ou pro)

Un véhicule de 
location

Le train Le véhicule d’un 
collègue 

(perso ou pro)

L’avion Un taxi 
ou VTC

93% 88% 87% 87% 84% 82%

 Evolutions significatives par rapport à septembre 2020

+12 (34%) +14 (30%)

+7 (63%)

+13 (26%)
+9 (37%)

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l’ensemble
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Les réticences à séjourner dans les divers types d’hébergements semblent
également s’éloigner

S10_2 : Et diriez-vous qu’aujourd’hui, à titre personnel, vous êtes totalement disposé, prêt dans certaines conditions ou totalement réticent à 
effectuer des séjours professionnels dans les établissements suivants ?
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants)

57%
44%

34%
53%

41% 34% 39% 42%

35%
44%

41%

38%
45%

43% 39%
47%

8% 12%
25%

9% 14%
23% 22%

11%

Totalement disposé

Prêt dans certaines 
conditions

Totalement réticent

Total non réticent

Chaînes hôtelières Hôtel indépendant 
En AirBnB

Une résidence 
hôtelière (Adagio, 

apparthotels…)
haut de gamme moyen de gamme entrée de gamme haut de gamme moyen de gamme entrée de gamme

92% 88% 75% 91% 86% 77% 78% 89%

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l’ensemble Evolutions significatives par rapport à septembre 2020

+13 (26%)+10 (24%)+14 (27%)

+16 (37%)

+9 (25%)

+13 (31%)
+16 (41%)

Nouvel item
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t11. Pour que vous envisagiez d'utiliser un mode de transport quel qu'il soit (avion, train ou voiture) ou un type d'hébergement quel qu'il soit, 
diriez-vous qu'il est indispensable, très important, plutôt important, pas vraiment important ou pas du tout important...
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants) 

Que les chambres des hôtels, les hébergements soient nettoyées en profondeur chaque 
jour

De mettre en place des process qui permettent de fluidifier au maximum le trafic pour 
éviter les concentrations de voyageurs

De débarquer un passager refusant de porter un masque couvrant le nez et la bouche

Mettre à disposition du gel hydroalcoolique pour les mains dans le plus d'endroit possible

Que les avions, trains ou voitures soient nettoyées en profondeur chaque jour

D'obliger les passagers des avions ou des trains à porter des masques couvrant la bouche 
et le nez

Que les gares, aéroports ou lieu de transit soient nettoyées en profondeur chaque jour

Que les normes de sécurité alimentaire soient renforcées et les solutions de restauration 
adaptées

S'assurer que tous les passagers voyagent à côté d'un siège vide

Contrôler la température des voyageurs montant à bord des avions ou des trains et de 
refuser l'embarquement pour les passagers ayant de la fièvre

43%

32%

48%

41%

39%

44%

39%

31%

27%

27%

36%

44%

27%

34%

36%

30%

35%

38%

36%

35%

15%

19%

17%

18%

19%

18%

21%

24%

25%

25%

5%

3%

4%

5%

5%

5%

3%

6%

9%

9%

1%

2%

4%

2%

1%

3%

2%

1%

3%

4%

Indispensable Très important Plutôt important Pas vraiment important Pas du tout important

Indispensable 
ou très 

important

79%

76%

75%

75%

75%

74%

74%

69%

63%

62%

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l’ensemblePas d’évolutions significatives par rapport à septembre 2020

GE : 85%

Les moindres réticences étant toujours conditionnées au respect de règles
sanitaires strictes, pré requis fortement attendu par les voyageurs
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T11_3 : D’une façon générale, pour vous garantir de voyager avec toutes les conditions sanitaires que vous jugez indispensables ou très 
importantes, diriez-vous que votre entreprise serait prête à payer plus cher …
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants)

Voyages en France Voyages à l’étranger

22%

71%

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l’ensemble

Total Prêts à payer 
plus cher

Oui, certainement

26%

73%

20%

65%

Pour votre 
hébergement

20%

65%

Pour votre 
hébergement

Pour votre 
mode de 
transport 

Pour votre 
mode de 
transport 

Déplacements à 
l'étranger : 79%

25-34  ans : 80%

+10 (61%)

+15 (50%)

+7 (13%)

+10 (63%)

+9 (17%)

+14 (51%)

Déplacements à 
l'étranger : 79%

25-34  ans : 77%

Déplacements à 
l'étranger : 86%

25-34 ans: 88%

Déplacements à 
l'étranger : 82%

25-34 ans: 77%

Les voyageurs semblant plus convaincus qu’en septembre que leur entreprise soit
prête à payer un peu plus cher les déplacements, notamment à l’étranger, pour leur
garantir de voyager en toutes sécurités
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Sachant que, comme en septembre, 80% des voyageurs seraient prêts à renoncer à 
leurs déplacements en cas de non respect des conditions sanitaires lors des voyages

T1b : Si vous estimez que les conditions sanitaires de votre déplacement ne sont pas satisfaisantes, seriez-vous prêt à exercer votre droit de 
retrait ? 
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants) 

27%

53%

15%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Oui

80%
Non

20%

Oui certainement Oui probablement Non probablement pas Non certainement pas

Pas de différences significatives sur les sous-cibles d’intérêtPas d’évolutions significatives par rapport à septembre 2020



03 QUELLES PERSPECTIVES POUR LA 
REPRISE ?
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61%

54%

76%

39%

46%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Juillet 2020 Septembre 2020 Juin 2021

Pas importants

Importants

Plus d’un an après le premier confinement, 76% des voyageurs jugent les 
déplacements, notamment à l’étranger, importants pour réaliser leurs missions
t11. Finalement, diriez-vous que pour réaliser vos missions, les déplacements professionnels de plus de 200kms sont pour vous...
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants)

17%

59%

17%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Importants

76%
Pas importants

24%

Indispensables Nécessaires et 
utiles

Pas vraiment 
nécessaires

Inutiles, vous 
pourrez vous en 

passer

Déplacements 
étrangers : 84%

 Evolutions significatives par rapport à septembre 2020 X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l’ensemble

-22 (46%)+22 (54%)

+5 (12%) +17 (42%)



30Observatoire des déplacements professionnels en France et à l’étranger / Juin 2021

Des rendez-vous
clients

De la prospection 
commerciale

Des RDV inter-entreprise, sur 
d’autres sites que le vôtre de 

l’entreprise

De la maintenance 
informatique

44% 42% 39% 39%

17% 17% 13% 14%

Les RDV en présentiel étant plus souvent jugés efficaces qu’en septembre, notamment 
pour les déplacements à l’étranger 

B1 : Par rapport à une réunion en visio-conférence, diriez-vous qu’une réunion en face à face est beaucoup plus efficace, plus efficace, autant 
efficace, moins efficace ou beaucoup moins efficace pour… 
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (503 répondants)

18% 18% 16% 15%

26% 24% 23% 24%

26% 25% 37% 35%

14% 13%
11% 11%

3% 4%
2% 3%

13% 16% 11% 12%

Beaucoup plus efficace

Plus efficace

Autant efficace

Moins efficace

Beaucoup moins efficace

Non concerné

Total plus efficace

Total moins efficace

 Evolutions significatives par rapport à septembre 2020

+10 (32%)+10 (34%)

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l’ensemble
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72%

64%

74%

78%

82%

33%

32%

34%

36%

42%

Autant de raisons qui expliquent pourquoi, les voyageurs sont beaucoup plus optimistes 
qu’en septembre quant à des déplacements prochains en France ou à l’étranger

T6_1/_2 : Si les conditions sanitaires le permettent, avez-vous l’intention d’effectuer au moins un déplacement professionnel longue distance de plus 
de 200kms aller/retour en France / à l’étranger, quelle que soit la destination, la durée et le mode de transports prévu durant les périodes suivantes ? 
Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois / Base concernés

Oui, certainement

Total Oui

D'ici l'été (Mai ou Juin)

Cet été (Juillet ou Août)

A la rentrée (Septembre ou 
Octobre)

A la fin de l'année 
(Novembre ou Décembre)

Début 2022

En France
Base « a réalisé un déplacement pro

en France au cours des 12 DM »  : 456 répondants

A l’étranger
Base « a réalisé un déplacement pro  

à l’étranger au cours des 12 DM »  : 457 répondants

Au moins un 
déplacement 

envisagé en 2021

72%

Pas de différences significatives sur les sous-cibles d’intérêt

Rappel Sept.  : 

49%

 Evolutions significatives par rapport à septembre 2020

47%

44%

48%

56%

62%

21%

21%

20%

28%

31%

Au moins un 
déplacement 

envisagé en 2021

49%
Rappel Sept.  : 

31%
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Une plus grande autonomie pour les salariés dans l'organisation de leurs déplacements (dates de 
départ et de retours)

L'usage des outils de visio-conférence pour limiter vos déplacements

L'anticipation maximale des déplacements

Plus de flexibilité pour réserver des tarifs sans contraintes en termes d'annulation, de frais de 
modification ou de délai de réservations

La prédilection pour les trajets directs

L'utilisation exclusive d'un canal privilégié : système de réservations interne (agence de voyage)

La réservation de classes de confort, de catégories d'hôtels ou de véhicules supérieurs

Disposer ou développer sa propre flotte de véhicules professionnels

La possibilité pour les salariés de choisir ou modifier vos choix en matière d'hébergement

La possibilité pour les salariés de modifier les modes de transport selon ce qui leur convient le mieux et 
leur ressenti

Empêcher le recours à des prestataires non référencés par l'entreprise

La mise en place d'une liste de fournisseurs offrant les garanties de sécurité sanitaire spécifiques au 
Covid-19

Les voyageurs étant globalement convaincus que leur entreprise va pérenniser les 

divers éléments liés à la politique voyage mis en place depuis l’apparition de la Covid

I2 : A l’avenir, pensez-vous que votre entreprise va pérenniser les nouvelles règles en matière de déplacements décidées avec le Covid-19 ? 
Parmi ces règles, quelles seraient celles que vous souhaiteriez voir subsister ?
Base : voyageurs professionnels dont l’entreprise a mis en application la mesure

Oui, votre entreprise 
va les pérenniser

Je souhaite les 
pérenniser

67%

66%

65%

63%

63%

62%

58%

58%

58%

55%

51%

51%

Différentiel 
L’entreprise –
souhait perso

-13%

-8%

-12%

-12%

-12%

-5%

-18%

-15%

- 21%

-22%

-22%

-21%

 Evolutions significatives par rapport à septembre 2020 Pas de différences significatives sur les sous-cibles d’intérêt

-12 (86%)

80%

74%

77%

76%

75%

67%

76%

73%

79%

78%

73%

73%



POUR RESUMER
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Plus d’un an après la pandémie…

1. Un marché qui redémarre progressivement sur le domestique et en Europe
et dans une moindre mesure, à l’international

2. Une expérience voyage (hébergement et usage des modes de transport)
perçue à plus de 80% comme « conforme au respect des règles sanitaires »,
doublé d’une forte implication des entreprises dans la politique de
vaccination de leurs collaborateurs…

3. Comme ils l’étaient pour les tests, les voyageurs sont largement favorables à
la vaccination et au passeport vaccinal : le respect des gestes barrières et des
règles sanitaires strictes demeurant un pré requis : à défaut, 80% des
voyageurs seraient prêts à renoncer à leurs déplacements.
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Plus d’un an après la pandémie…
4. Un attachement aux déplacement professionnels et aux rendez-vous en

présentiel qui tend à se renforcer par rapport à septembre 2020 :
• 76% des voyageurs jugent les déplacements importants pour la réussite de leur

mission.

• Les RDV en présentiels étant plus souvent qu’en septembre, perçus comme plus
efficaces que des rendez-vous à distance.

• Et ce même si on observe que le recours à la visio-conférence semble ancré dans les
pratiques de travail notamment pour les réunions internes.

5. Des prises de position des voyageurs potentiellement sources de coûts
supplémentaires pour les entreprises
• Une forte demande des voyageurs d’un maintien de certaines pratiques mises en

place pendant la crise sanitaire (prédilection pour les trajets directs, réservation de
classes de confort, de catégories d’hôtels ou de véhicules supérieurs…).

• 70% des voyageurs anticipent une acceptation par leur entreprise d’un coût des
déplacements en hausse lié au contexte sanitaire.
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Plus d’un an après la pandémie…

6. Au final, des voyageurs beaucoup moins réticents à se déplacer par rapport à
septembre 2020 notamment en France et en Europe :
• 72% des voyageurs prévoyant au moins un déplacement d’ici fin d’année en France et

49% au moins un déplacement à l’étranger.
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