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Quelles sont les attentes des 

voyageurs concernant

l'impact environnemental 

des meublés de tourisme ?

Question de Recherche
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Contexte de l’Etude
Les meublés de tourisme 
/ démarche environnementale
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Plus de 600 000 meublés de tourisme en France (GéoConfluences Mai 2021)

L’hébergement touristique en France représente 7% du bilan des GES 

du tourisme

(Ademe Avril 2021)

Plus de 300 labels tourisme durable à faible notoriété (Kantar Septembre 2021)

Taux de pénétration des labels auprès des meublés < 1% 



Méthodologie de l’Etude
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Analyse de la littérature académique

Partenariat avec Charentes Tourisme et la Communauté 

d’Agglomération de La Rochelle

Base : Etude Audencia 2017 

Questionnaire en ligne - Etude menée en Septembre-Octobre 

2021 auprès de 640 voyageurs

Analyse des résultats : Concours des étudiants BTH3 Excelia 

Tourisme d’Octobre à Décembre 2021



57%
des voyageurs interrogés

se disent

concernés 
par l’impact environnemental de leur location de vacances



La démarche environnementale

des meublés de tourisme est jugée

aussi importante
que :

le classement en étoiles

l’appartenance à un label qualité



74% des voyageurs veulent des

informations
concernant l’impact environnemental 
de leurs locations de vacances



Les voyageurs attendent des

indicateurs d’impact 
précis, détaillés, chiffrés, actualisés et transparents



Comment les voyageurs souhaitent 

Visualiser les indicateurs d’impact

42% 27%
Sous la forme d’un 

Score carbone

Sous la forme d’une 

note ABCDE
du vert au rouge



Où les voyageurs souhaitent-ils

Trouver les indicateurs environnementaux

1
Plateformes 

de réservation

2
Sites internet

des meublés de

tourisme

3
Sites internet

des 

Offices de tourisme

4
Moteurs de

Recherche 

www



73%
souhaitent des informations sur 

les actions 

de réduction des 

impacts de leur location de vacances



81%
Souhaitent être informés des 

actions à mener 

pendant leur séjour 

pour réduire leur impact 

environnemental 



Cycle de vie de l’étudiant et impact 
sur son territoire d’accueil
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Enquête réalisée auprès de 800 étudiants des 3 campus  Excelia (La 

Rochelle, Tours, Orléans) en Décembre 2021

«Si l'option vous avait été proposée, auriez-vous choisi 

un logement à très faible impact environnemental? »
Oui

89%



NOUS REPONDONS 
à vos QUESTIONS
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