
Voyage dans l’incertitude 
Comment le secteur du voyage peut-il naviguer et piloter sa reprise face aux 
nouvelles attentes des consommateurs ?



ce que nous rappelle cette crise 



“Tout ce que je sais, 
c’est que je ne sais rien”



cette crise a un impact aussi 
profond que parfois insolite 







et nous sommes passés de la 
gestion du risque à celle de 

l’incertitude





que nous ont appris ces derniers 
mois des comportements des 

consommateurs ?



Proprietary + Confidential

Shock
Sudden change in behavior, 
unlikely to sustain

Speed up
Acceleration of existing behavior, 
may sustain

Step-change
Sudden change in behavior, 
may sustain

Les comportements des consommateurs en temps de crise 
suivent 3 schémas distincts



Proprietary + Confidential

Requêtes relatives aux annulations de voyage dans le monde

Dans la phase de choc, les consommateurs ont dû 
rapidement prendre des mesures

Shock
Sudden change in behavior, 
unlikely to sustain

Source: Think with Google, Google Internal Data, Global, Daily through Apr 6 2020, indexed to Jan 1 2020



Proprietary + ConfidentialEt les professionnels du voyages y ont répondu de manière 
rapide et efficace grâce à leurs outils digitaux  

Airlines, cruises and hotels are updating their websites and policies to reflect changes



Visit Portugal can’t skip hope

Tout en adoptant une posture responsable et solidaire dans 
leur communication

Visit Dubai - Till we meet againNissan Ode to empty roads

Visit Las Vegas - The only thing 
that matters to us is you

Visit Abu Dhabi, stay home, stay 
safe, stay curious

Emirates, do you remember

http://www.youtube.com/watch?v=70tcUNgd8IM
http://www.youtube.com/watch?v=15zL9Gyes-s
http://www.youtube.com/watch?v=0au8OI0W1AI
http://www.youtube.com/watch?v=3DWwtqbw3c4
http://www.youtube.com/watch?v=IRoAQ3dmOUw
http://www.youtube.com/watch?v=3x0QVlKnjRE


Proprietary + ConfidentialDans la phase d’adaptation au changement, les 
consommateurs ont testé de nouvelles choses 

Step-change
Sudden change in behavior, 
may sustain

Recherches liées aux visites virtuelles dans le monde

Source: Google Internal Data, Global, Weekly through May 9 2020, indexed to May 4 2019



Proprietary + Confidential

Virtual Tours

Tourism boards are offering digital tours to ‘leave 
home without actually leaving the couch’.

Virtual Experiences

Brands like Airbnb partner with their hosts 
to invite viewers into their homes and 

share experiences from around the world

Encore une fois, les professionnels du tourisme ont su 
s’adapter et répondre présent



Proprietary + ConfidentialAlors que la crise s’éloigne, de nouvelles habitudes sont 
prêtes à s’ancrer, pour quelques mois ou pour de bon 

Speed up
Acceleration of existing behavior, 
may sustain

Remote Work Business Travel Staycation

Source: Google Internal Data, Global, Monthly through Mar 2020, indexed to Aug 2015



Proprietary + Confidential

Airbnb pivots its business to focus on longer-term stays Hyatt offers hotel rooms as office space

Une opportunité pour les professionnels du voyage de 
proposer de nouvelles offres



mais demain ? 





focus sur 3 tensions qui vont 
animer le secteur du voyage



préoccupation écologique
vs

sentiment de sécurité



Le vélo est le grand gagnant des moyens de transports 
plébiscités ces derniers mois



Et la voiture individuelle a encore de beaux jours devant 
elle. 

3/4 
des répondants vont 

privilégier 
la voiture pour leurs 
prochains voyages 

Source : Google Surveys, enquête en ligne menée du 10 avril au 12 juin 2020 sur un échantillon représentatif de 1000 répondants en France





Source : Google Surveys, enquête en ligne menée du 10 avril au 12 juin 2020 sur un échantillon représentatif de 1000 répondants en France

L’avion et le train sont au coude-à-coude autour de 10%

10% 
des répondants déclarent qu’ils 
vont privilégier le train et l’avion

pour leurs prochains voyages

15% 
des répondants déclarent qu’ils 
seront moins susceptible de 

voyager en avion dans le futur

6% 
des répondants déclarent qu’ils 
seront moins susceptible de 
voyager en train dans le futur



Le  principale freins aux voyages reste la pandémie

25% 
des répondants déclarent 

que santé et sécurité 
sont la principale raison 

qui les freinent à réserver 
un voyage

Source : Google Surveys, enquête en ligne menée du 10 avril au 12 juin 2020 sur un échantillon représentatif de 1000 répondants en France



réassurance de la proximité
vs

découvertes lointaines



Source : Google Surveys, enquête en ligne menée du 10 avril au 12 juin 2020 sur un échantillon représentatif de 1000 répondants en France

Le report des voyages annulées vers la destination 
France s’est clairement observé à partir de mi-mai



38% 
des répondants déclarent qu’ils 
vont privilégier le bord de mer 
comme destination dans les 3 

prochains mois 

17% 
des répondants déclarent qu’ils 

vont privilégier la campagne 
comme destination dans les 3 

prochains mois 

6% 
des répondants déclarent qu’ils 
vont privilégier une petite ville 
comme destination dans les 3 

prochains mois 

A mi-juin, le bord de mer reste la destination dans laquelle 
la majorité des répondants se projettent à 3 mois

Source : Google Surveys, enquête en ligne menée du 10 avril au 12 juin 2020 sur un échantillon représentatif de 1000 répondants en France



Cependant, le désir de voyage plus loin n’a pas disparu

Source : donnée Google, augmentation des recherches sur la requête “reprise vol internationaux air france” en mai 2020



Avec un intérêt marqué pour l’outre-mer





dépense plaisir
vs

budget maîtrisé



12 juin

1/4 
des répondants déclarent 

que le coût des vacances est 
le principal frein pour 
voyager dans les 12 

prochains mois

Source : Google Surveys, enquête en ligne menée du 10 avril au 12 juin 2020 sur un échantillon représentatif de 1000 répondants en France

Le coût des vacances est la 2e raison de ne pas voyager 
dans les 12 prochains mois, et c’est une préoccupation 
grandissante

1er mai

1/5 
des répondants déclarent 

que le coût des vacances est 
le principal frein pour 
voyager dans les 12 

prochains mois



Source : Google Surveys, enquête en ligne menée du 10 avril au 12 juin 2020 sur un échantillon représentatif de 1000 répondants en France



13% 
des répondants déclarent que le 

remboursement garanti (cash, et 
non un avoir) est le service 

proposé par les professionnels du 
tourisme qui les inciterait à 

réserver un voyage dans les 12 
prochains mois

13% 
des répondants déclarent que 

 les promotions sont le service 
proposé par les professionnels du 

tourisme qui les inciterait à 
réserver un voyage dans les 12 

prochains mois

7% 
des répondants déclarent que 
 la flexibilité des dates est le 

service proposé par les 
professionnels du tourisme qui les 

inciterait à réserver un voyage 
dans les 12 prochains mois

Les 2 critères de réassurances principaux attendus par les 
répondants concernent d’ailleurs leur budget.

Source : Google Surveys, enquête en ligne menée du 10 avril au 12 juin 2020 sur un échantillon représentatif de 1000 répondants en France





comment ces tensions se 
traduisent-elles en potentielles 
opportunités pour le secteur du 

voyage ?











































Merci !


