
 

LE COVID-19 ET LES VOYAGES 
 

 
 

  
La pandémie a remis en cause les voyages internationaux arrêtés depuis plusieurs 
mois. Rares, sont ceux et celles qui ont pris un avion et qui ont franchi une 
frontière. Mais, observons que les touristes qui prennent l’avion et des vols 
internationaux, ne sont qu’une petite minorité. Les hommes ont toujours voyagé 
pour un motif : économique, politique, religieux… 
« Si le désir d’aventure est universel, il n’est pas synonyme de voyage 
international et encore moins de déplacement aérien ». souligne l’anthropologue 
Saskia Cousin. 
Encore aujourd’hui, «  Le voyage est un moyen et non une fin pour la grande 
majorité des gens. », rappelle-t-elle. 
 
Pour mieux vivre cette période d’immobilisation forcée, d’autres activités 
peuvent faire voyager autrement ; les livres, les films, les discussions entre amis. 
Cette pandémie nous a imposé un temps de réflexion. Sachant que la première 
motivation des vacanciers est de quitter leur quotidien pour se reposer (74%). 
Une soif de rupture, d’éloignement géographique les anime et ils n’imaginent pas 
prendre des vacances chez eux car chez eux, ce ne serait pas reposant. 
69% visitent des sites naturels, 
68% profitent de la plage et de la mer, 
65% profitent de leur famille et de leurs proches. 
Une échappatoire salutaire alors que 70% de la population française vit en zone 
urbaine. Cette fuite n’est pas accessible à tous, (plus d’un tiers des français ne 
prennent pas de vacances). 
 
La crise sanitaire a modifié la manière de concevoir les vacances idéales. Les 
congés pris en France, ont été favorisés en petits comités et dans des lieux peu 
Denses. 



52% des français choisissent la France, (8% dans leur région, 44% en dehors de 
leur région). 
8% des français choisissent un pays voisin, 
11% des français choisissent un pays éloigné mais proche culturellement, 
29% des français choisissent un pays culturellement et géographiquement 
éloigné de l’hexagone. 
 
Quel sera le tourisme de demain ? 
Voyagerons-nous encore ? 
Le sociologue, Rodolphe Christin, auteur de « La vraie vie est ici », pose la 
question : « Est-ce que cela sert encore à quelque chose de voyager aussi 
facilement, aussi fréquemment et aussi banalement qu’on le faisait, étant donné 
les conséquences, notamment écologiques qu’on connaît ? ». 
Au moment de l’organisation des vacances, l’impact écologique est pris en compte 
par 60% des français qui veulent privilégier les modes de déplacements doux 
comme la marche, le vélo et de temps en temps, l’avion. Vivre l’aventure près de 
chez soi et redécouvrir des territoires de proximité deviennent des tendances 
émergentes de la pandémie. 
La montagne a attiré pendant la période estivale, alors qu’elle peinait auparavant. 
L’appétence pour des produits plus proches de la nature, pour des pratiques plus 
simples et plus frugales et la recherche d’un temps familial de qualité. 
 
De plus, il est difficile d’ignorer l’état de la planète et le réchauffement 
climatique. Et détourner le regard ou fermer les yeux devient de plus en plus 
difficile. 
A mesure que les phénomènes climatiques catastrophiques se répètent et 
s’aggravent, la prise de conscience grandit. 
Le réchauffement climatique est de plus en plus manifeste, intensité des 
canicules, fréquence et puissance des tornades… Ce sont les conséquences de nos 
comportements productivistes, consuméristes et destructeurs.  
Le combat à mener sera long contre les résistances conscientes ou inconscientes. 
Aussi, le modèle du voyage international doit changer pour réinventer la 
consommation de déplacements aériens et conserver les beautés de la nature. 
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