
Dans quelle mesure votre entreprise 
est-elle durable en matière de voyage 
d’affaires ?

Cliquez ici pour voir où vous vous situez

Investir dans la technologie orientera votre 
entreprise vers un succès durable

37%
des organisations pensent 
que leurs employés sont à 
l'origine du programme de 
développement durable 
pour les voyages d'affaires

Seulement

43%
Proposent des 
formations et des 
programmes de 
formation adaptés

37%
Croient en l'impact 
réel des voyages 
d'affaires durables

64%
Des organisations 
déclarent que leurs 
programmes de voyages 
d'affaires ont subi des 
coupes budgétaires en 
raison de la pandémie

Les principaux obstacles au développement d'un programme de voyages 
d'affaires plus durable:  

Le manque d'éducation, les coupes budgétaires et 
l'engagement des employés sont quelques uns des 
facteurs qui freinent les progrès 

1#
Le manque 
d'engagement 
des employés

2#
La Politique 
actuelle de voyage 
et de dépenses 

3#
Le manque de 
Budget  

Augmentation du nombre de répondants 
en accord avec cette déclaration de 2020  

+14%

Nous vivons 
et respirons 
eco-responsabilité"  

"

Et l'importance des réunions physiques pour 
relancer les affaires est réapparue   

71%
Ont repris les réunions clients en présentiel 

64%
Assistent à des évènements, salons professionnels et conférences 

83%

Les voyages nationaux et internationaux retrouvent 
leurs niveaux d'avant la pandémie

63%
Ont repris les voyages 
internationaux

Un aperçu du développement 
durable dans le voyage 
d’affaires (EMEA)

Développement durable; 
L'état actuel des voyages 
d'affaires

Bien que la durabilité soit une priorité dans l'agenda du 
voyage d'affaires, de nombreuses organisations doivent 
encore s'engager 

99%
Affirment que le 
développement durable fait 
partie intégrante de leur 
politique de voyage

96%
Envisagent de 
rembourser les frais 
de recharge des 
véhicules électriques à 
leurs employés

56%
Des Comités de 
Direction incitent à 
piloter un programme de 
développement durable 
pour le voyage d'affaires

Admettent que leur 
politique de voyage est 
totalement durable 

Seulement

33%
Remboursent les frais de recharge 
des véhicules électriques

Seulement

 Des personnes interrogées 
sont conscientes qu'il faut 
opérer un changement, mais 
ne savent pas comment

44%
Tiennent compte de l'aspect 
développement durable de 
leurs fournisseurs

30%
Seulement

Nous avons interrogé 700 responsables des voyages 
d'affaires dans 12 pays d'Europe sur l'impact de la 
COVID-19 sur les voyages d'affaires et les initiatives de 
développement durable. 

Découvrez ci-dessous leurs réponses.

Les voyages d'affaires évoluent

31%

Pleins feux sur la France

Découvrez où vous
vous situez

1#
Améliorer 
l'image de 
marque (23%)

Réduire les 
coûts (19%) 

Tisser des liens 
avec des 
organisations 
eco-responsables

2# 3#

s'accordent à dire que, depuis la 
pandémie, démontrer le ROI du voyage 
d'affaires est plus que jamais important

Les 3 Bénéfices d'un programme de 
voyage d'affaires durable

70%

14%
Conviennent que leurs données et 
informations pour mesurer la 
durabilité sont compétentes

Seulement

42%
L'augmentation de l'utilisation 
d'outils pour évaluer l'éco-
responsabilité depuis 2020 

88%
Passeraient à des technologies 
pour supporter le 
développement durable 

Seulement

46%
Ont une technologie 
Travel & Expense en place

Ont repris les 
voyages nationaux

https://www.concur.fr/quiz/voyages-daffaires-durables

