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ENQUÊTE - Afin de préserver l’environnement, certains 
Français renoncent totalement à prendre l’avion, quitte à 
abandonner leurs rêves de voyages à l’autre bout du monde. 
Ils privilégient des destinations plus proches, accessibles en 
train. 

59%:	c’est	le	pourcentage	de	personnes	qui	se	disent	prêtes	à	«préférer	le	train	à	l’avion	
pour	des	raisons	écologiques»,	à	l’occasion	d’une	question	en	lignerécemment	posée	
aux	internautes	du	Figaro	(près	de	40.000	votants).	Cette	question	faisait	écho	à	
l’émergence	d’un	phénomène	en	vogue	en	Suède	et	très	relayé	ces	derniers	jours:	le	
«flygskam».	Par	souci	d’écologie,	de	plus	en	plus	de	Suédois	cèdent	à	la	«honte	de	
prendre	l’avion»	et	privilégient	le	train,	même	pour	de	longs	trajets.	
	
»	LIRE	AUSSI	-	En	Scandinavie,	le	«flygskam»	défie	le	transport	aérien	
	
Pour	rappel,	selon	l’agence	européenne	de	l’environnement	(AEE)*,	un	passager	en	
avion	émet	285	grammes	de	C02	sur	un	kilomètre,	contre	158	grammes	en	voiture	et	
seulement	14	grammes	en	train.	Le	phénomène	du	«flygskam»	existe-t-il	aussi	en	
France?	Qui	sont	ces	Français	ayant	décidé	de	voyager	autrement?	

	
«Tous mes efforts quotidiens étaient éradiqués par un simple trajet en avion... 

à quoi bon continuer ?» 
Bénédicte,	30	ans	

 
Bénédicte,	30	ans,	vit	en	Loire-Atlantique	et	travaille	dans	la	communication.	«J’ai	pris	
l’avion	sans	compter	pendant	plusieurs	années.	Un	de	mes	objectifs	de	vie	était	de	
voyager	le	plus	possible»,	explique-t-elle.	Avant	de	poursuivre:	«Lorsque	j’ai	commencé	
à	m’intéresser	à	la	préservation	de	l’environnement,	je	me	suis	rendu	compte	que	si	
tout	le	monde	prenait	l’avion	comme	moi,	une	à	deux	fois	par	an,	la	planète	serait	dans	
un	état	encore	plus	catastrophique	qu’aujourd’hui».	La	jeune	femme,	qui	mange	«local»	
au	maximum	et	tend	vers	le	«zéro	déchet»	depuis	4	ans,	prône	un	mode	de	vie	
écologique.	«J’ai	totalement	arrêté	de	prendre	l’avion	il	y	a	3	ans.	De	mon	point	de	vue,	



c’était	nécessaire	pour	une	cohérence	maximale.	Tous	mes	efforts	quotidiens	étaient	
éradiqués	par	un	simple	trajet	en	avion...	à	quoi	bon	continuer?»,	interroge-t-elle.	«J’ai	
honte	d’avoir	pris	autant	l’avion	et	j’espère	que	les	personnes	qui	continuent	à	le	
prendre	comprendront	que	c’est	un	moyen	de	locomotion	destructeur.	Le	voyage	en	
France	et	en	Europe,	en	train	ou	en	voiture,	offre	d’incroyables	possibilités	de	voyages	
moins	polluants»,	conclut	Bénédicte.	
«Je pars moins souvent mais plus longtemps. Exit les week-ends en avion dans 

des capitales européennes» 
Ingrid,	32	ans	

	
Ingrid,	32	ans,	est	attachée	de	presse.	«J’ai	eu	la	chance	durant	mon	adolescence	de	
vivre	à	l’étranger	et	de	beaucoup	voyager»,	explique-t-elle.	Avant	de	poursuivre:	«Même	
si	je	garde	le	goût	des	voyages,	j’essaie	depuis	plusieurs	années	de	réduire	
drastiquement	mes	trajets	en	avion,	seulement	pour	des	longs	courriers	et	une	fois	
toutes	les	quelques	années».	«C’est	compliqué	quand	on	a	des	frères	et	sœurs	vivant	à	
plusieurs	milliers	de	kilomètres!	Du	coup,	je	pars	moins	souvent	mais	plus	longtemps.	
Exit	les	week-ends	en	avion	dans	des	capitales	européennes»,	raconte	Ingrid.	La	jeune	
femme	a	déjà	pris	le	train	pour	aller	à	Berlin,	Copenhague,	Lisbonne,	Stockholm	ou	
encore	Bucarest.	«Dans	ces	cas-là,	le	trajet	fait	vraiment	partie	du	voyage.	Il	permet	
d’éprouver	la	distance,	de	prendre	le	temps	qu’on	n’a	pas	dans	la	vie	de	tous	les	jours	
pour	lire,	préparer	son	séjour...	Sur	place	aussi,	on	a	plus	de	temps	pour	vraiment	
découvrir	le	pays	dans	lequel	on	met	les	pieds»,	explique	Ingrid.	«Malheureusement,	le	
train	reste	souvent	plus	cher	que	l’avion,	et	beaucoup	de	trains	de	nuit	ont	disparu	ces	
dernières	années»,	conclut-elle.	

	
«Je fais ce qui est en mon pouvoir pour mener une vie plus simple et plus 

lente» 
Léo,	27	ans	

	
Léo,	27	ans,	est	sans	emploi.	Depuis	9	mois,	il	a	choisi	de	voyager	à	travers	l’Europe,	par	
le	biais	de	l’entraide	(auto-stop,	hébergement	chez	des	habitants).	«Je	fais	ce	qui	est	en	
mon	pouvoir	pour	mener	une	vie	plus	simple	et	plus	lente.	Pour	moi,	c’est	un	devoir	
moral»,	explique-t-il.	Il	poursuit:	«Afin	de	lutter	contre	le	réchauffement	climatique,	une	
partie	de	l’humanité	doit	complètement	et	rapidement	revoir	son	mode	de	vie.	Le	jeune	
homme	a	ainsi	décidé	ne	plus	du	tout	prendre	l’avion.	«J’ai	déjà	pris	l’avion	4	ou	5	fois	
entre	2014	et	2016	pour	faire	mes	études	à	l’autre	bout	de	la	France,	en	privilégiant	le	
train	lorsque	c’était	possible.	Je	n’étais	déjà	pas	fier	de	le	prendre	à	l’époque	et	je	l’ai	
surtout	fait	car	le	train	était	parfois	beaucoup	trop	cher»,	raconte-t-il.	Pour	voyager,	il	a	
fait	une	croix	sur	les	destinations	à	l’autre	bout	du	monde.	«Je	préfère	ma	version	du	
tourisme:	rencontrer	et	partager	des	moments	avec	des	habitants	par	l’intermédiaire	du	
volontariat,	en	prenant	mon	temps	pour	me	déplacer,	en	auto-stop,	en	train	ou	en	bus»,	
conclut	Léo.	
	

«Je rêve d’aller en Nouvelle-Zélande mais ma culpabilité m’a pour l’instant 
empêchée de concrétiser cette envie» 

Alexia,	33	ans	
	

Alexia,	33	ans,	est	ingénieure	à	Toulouse.	«Je	n’ai	jamais	beaucoup	pris	l’avion	mais	
depuis	que	je	suis	consciente	des	enjeux	écologiques,	il	m’est	devenu	difficile	



d’envisager	le	prendre»,	explique	la	jeune	femme.	«J’ai	eu	des	déplacements	imposés	
par	mon	précédent	emploi.	Pour	une	conférence	en	Europe,	j’en	avais	pour	plus	de	24	
heures	de	train,	j’ai	dû	renoncer	la	mort	dans	l’âme	et	prendre	l’avion»,	poursuit	Alexia.	
Exerçant	un	nouveau	travail	depuis,	la	Toulousaine	a	déjà	fait	en	train	ou	refusé	des	
déplacements	qui	étaient	prévus	en	avion.	«Pour	mon	usage	personnel,	je	vais	toujours	
voir	ma	famille	en	train	malgré	la	durée	de	7	heures	minimum	que	cela	implique.	Je	
déplore	à	ce	titre	la	disparition	du	train	de	nuit	qui	nous	facilitait	bien	la	vie	avant	que	la	
SNCF	ne	le	supprime»,	poursuit	Alexia.	Avant	de	conclure:	«Je	rêve	d’aller	en	Nouvelle-
Zélande	voir	les	sites	de	tournage	du	Seigneur	des	Anneaux	mais	ma	culpabilité	m’a	
pour	l’instant	empêchée	de	concrétiser	cette	envie».	

 

Les Français et l’avion en quelques chiffres 

D’après	l’enquête	nationale	2017	de	la	direction	générale	de	l’Aviation	civile	auprès	des	
passagers	aériens,	en	France,	49%	des	voyages	sont	pour	des	vacances	ou	des	loisirs,	
contre	28%	pour	des	motifs	professionnels	et	22%	privés	(visite	à	des	amis	ou	de	la	
famille).	
	
Par	ailleurs,	selon	l’enquête	2016	sur	les	pratiques	environnementales	des	Français	-	
menée	par	le	ministère	de	la	Transition	écologique	-,	le	milieu	socio-économique	joue	
fortement	sur	l’usage	de	l’avion.	Ainsi,	en	2016,	81%	des	ouvriers	déclaraient	«ne	pas	
avoir	pris	l’avion	l’an	passé»,	contre	72%	des	employés	et	seulement	47%	des	cadres	
supérieurs.	78%	des	personnes	vivant	en	milieu	rural	indiquaient	«ne	pas	avoir	pris	
l’avion	l’an	passé»,	contre	seulement	54%	des	personnes	vivant	en	agglomération	
parisienne.	
	
Selon	le	calculateur	de	la	direction	générale	de	l’aviation	civile	(DGAC),	une	personne	
émet	une	tonne	de	CO2	durant	un	aller-retour	Paris/New-York	en	avion:	c’est	
l’équivalent	des	émissions	annuelles	moyennes	d’un	Français	pour	le	chauffage	de	son	
domicile.	

 

Comment	les	gouvernements	incitent-ils	les	citoyens	à	moins	prendre	l’avion?	
Dans	les	témoignages	que	nous	avons	recueillis,	certains	expliquent	que	«le	train	reste	
souvent	plus	cher	que	l’avion».	Pour	plusieurs	trajets	intra-européens	de	courte	
distance,	l’avion	est	effectivement	plus	avantageux	économiquement.	Par	exemple,	pour	
un	Paris	-	Londres	le	29	avril	(aller	simple	pour	un	adulte),	un	trajet	avec	la	compagnie	
aérienne	«low	cost»	Easyjet	coûte	57,77	euros,	contre	plus	de	100	euros	en	Eurostar.	
Même	chose	pour	un	Paris	-	Amsterdam:	il	en	coûte	63	euros	avec	la	compagnie	
aérienne	Transavia,	contre	plus	de	130	euros	en	Thalys.	
	
	



	

	
	
	
Pour	rendre	les	prix	de	l’avion	plus	dissuasifs,	et	influencer	les	comportements,	
les	gouvernements	peuvent	utiliser	le	levier	de	la	fiscalité.	La	Suède	a	par	
exemple	introduit	une	taxe	écologique	sur	le	transport	aérien	il	y	a	un	an.	En	
mars,	après	les	Pays-Bas	en	février,	la	Belgique	avait	plaidé	-	lors	d’une	réunion	
des	ministres	européens	de	l’environnement	-	pour	la	mise	en	place	d’une	taxe	
européenne	sur	le	transport	aérien	afin	de	lutter	contre	le	réchauffement	
climatique.	La	secrétaire	d’État	à	la	transition	écologique,	Brune	Poirson,	avait	
alors	indiqué	sur	Twitter:	«Le	secteur	aérien	doit	contribuer	pleinement	à	la	lutte	
contre	la	pollution.	À	Bruxelles,	j’ai	soutenu	aujourd’hui	aux	côtés	de	la	Belgique	
et	des	Pays-Bas	des	mesures	visant	par	exemple	à	créer	une	taxe	carbone	sur	les	



billets	d’avion	ou	encore	une	taxe	sur	le	kérosène».	Le	kérosène	des	avions	et	des	
bateaux	échappe	en	effet	aux	taxes.	
	
»	LIRE	AUSSI	-	Carburants:	pourquoi	les	avions	et	les	bateaux	échappent	
aux	taxes	
	
Plus	récemment,	à	l’occasion	d’un	débat	télévisé	pour	les	élections	européennes,	
le	candidat	communiste,	Ian	Brossat,	proposait	de	différencier	la	TVA	sur	l’avion	
et	le	train	afin	d’alourdir	la	taxation	du	transport	aérien.	Autre	possibilité	pour	
faire	bouger	les	lignes:	des	décisions	politiques.	Aux	Pays-Bas,	des	députés	
souhaitent	ainsi	supprimer	les	vols	Amsterdam-Bruxelles,	considérés	comme	une	
absurdité	environnementale.	En	Allemagne,	le	député	écologiste	Dieter	Janecek	a	
lui	proposé	de	limiter	à	trois	le	nombre	d’allers-retours	en	avion	par	an	et	par	
personne.	Enfin,	la	prise	de	conscience	citoyenne	des	enjeux	environnementaux,	
comme	en	attestent	les	témoignages	recueillis	et	les	récentes	marches	pour	le	
climat	en	France,	est	un	élément	déterminant.	Selon	un	sondage	Odoxa	-	Dentsu	
Consulting	pour	Le	Figaro	,	publié	le	4	avril	à	l’occasion	des	futures	élections	
européennes,	l’environnement	est	d’ailleurs	la	3ème	priorité	des	Français	(à	
égalité	avec	la	sécurité),	derrière	le	pouvoir	d’achat	et	l’immigration.	
	
*	L’AEE	indique	par	ailleurs	que	les	transports	représentent	plus	d’un	quart	de	la	
totalité	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	en	Europe:	les	transports	routiers	y	
contribuent	à	hauteur	de	72%,	l’aviation	pour	13,3%	et	le	transport	maritime	
pour	13,6%.	Le	transport	ferroviaire	représente	lui	une	part	infime	des	
émissions.	
 
 

Ces	voyageurs	qui	ont	«honte	de	prendre	
l’avion»	et	privilégient	le	train	

• Par		Frédéric	Faux		
		

• Mis	à	jour	le	08/04/2019	à	14:23		
		

En	Scandinavie,	le	concept	du	«flygskam»	défie	le	
transport	aérien.	Par	souci	d’écologie,	de	plus	en	plus	de	
voyageurs	optent	pour	les	transports	ferroviaires,	même	
pour	de	longs	trajets.	
Stockholm	
Gino,	Italien	installé	depuis	sept	ans	à	Stockholm,	et	Saana,	son	amie	
finlandaise,	auraient	toutes	les	raisons	de	choisir	un	des	nombreux	vols	low-



costs	pour	rejoindre	leur	famille	respective.	Une	habitude	très	ancrée	chez	de	
nombreux	Suédois.	Ils	prennent	cinq	fois	plus	l’avion	que	la	moyenne	
mondiale,	souvent	pour	des	vacances	au	soleil	afin	d’oublier	leur	hiver	si	long.	
Mais	pas	en	2019:	«Nous	avons	décidé	cette	année	de	ne	pas	prendre	l’avion,	
explique	Gino.	Nous	sommes	inquiets	pour	le	climat	et	nous	avons	voulu	faire	
quelque	chose	de	concret.	Alors	pour	les	vacances	de	Pâques	à	Turin,	ce	sera	
37	heures	de	train,	rien	que	pour	l’aller.»	
L’époque	où	l’on	sautait	dans	un	avion	sans	se	poser	de	questions,	le	temps	
d’un	week-end	-	à	quelques	dizaines	d’euros	le	billet	-	ou	pour	une	simple	
réunion	de	travail	dans	une	ville	voisine,	est-elle	révolue?	Les	voyageurs	
sensibles	au	concept	suédois	de	flygskam	-	la	honte	de	prendre	l’avion,	pour	
des	raisons	environnementales	-	commencent	à	le	...	
	

Les Suédois ont la "Flygskam", la 
honte de prendre l'avion 
AFP 
 Publié le mercredi 10 avril 2019 à 12h20 

•  
Fuyant l'interminable hiver sous des latitudes plus clémentes, les Suédois sont de grands 
voyageurs, mais depuis peu se répand parmi eux la "honte de prendre l'avion" et de 
contribuer au réchauffement de la planète. 

"Flygskam" -ou "la honte de prendre l'avion" en français- est un terme en vogue dans le 
royaume scandinave qui traduit le sentiment de culpabilité face aux effets environnementaux 
néfastes du transport aérien. 

Un compte Instagram anonyme pointe régulièrement du doigt les comportements des 
influenceurs sur les réseaux sociaux faisant la promotion de destinations lointaines au 
détriment de la planète. Il compte actuellement 60.000 abonnés. 

"Je me sens concernée par ce qui se passe autour de moi et (la honte de l'avion) a influencé 
mon regard sur les voyages en avion", reconnaît à l'AFP Viktoria Hellström, étudiante de 27 
ans en sciences politiques à Stockholm. 

L'été dernier, elle a choisi de prendre le train jusqu'en Italie, quand bien même ses amis ont 
opté pour l'avion, se sentant coupable d'avoir choisi les airs quelques semaines plus tôt pour 
un séjour en Espagne. 

De plus en plus de Suédois, souvent jeunes, choisissent également le train au détriment de 
l'avion afin d'alléger leur empreinte carbone. 



Pionnière en la matière, l'adolescente Greta Thunberg, instigatrice de la "grève de l'école 
pour le climat", s'est rendue en janvier dernier depuis Stockholm au Forum économique 
mondial de Davos en Suisse... après un périple de 32 heures en train. 

D'autres personnalités suédoises ont également fait le choix de bannir les trajets en avion: le 
commentateur sportif Björn Ferry, qui officie sur la télévision publique, a fait savoir qu'il 
n'utiliserait plus que le rail dans le cadre de son travail. 

De leur côté, 250 employés de l'industrie cinématographique ont récemment signé une 
tribune dans le quotidien de référence Dagens Nyheter, demandant aux producteurs suédois 
de limiter les tournages à l'étranger pour des raisons climatiques. 

Réservations de train en hausse 
La situation géographique du pays scandinave (4.000 kilomètres séparent Kiruna, cité 
minière de Laponie, de la Côte d'Azur), le pouvoir d'achat élevé, les vols charter et l'essor des 
compagnies aériennes à bas coût ont contribué à faire des Suédois de grands voyageurs. 

En 2018, une étude conduite par des chercheurs de l'Université de technologie de Göteborg 
(ouest) a révélé que les émissions provenant des avions entre 1990 et 2017 étaient cinq fois 
supérieures à la moyenne mondiale par habitant. 

Ces émissions ont augmenté de 61% depuis 1990 pour les vols internationaux, selon le 
rapport. 

Mais l'accélération du réchauffement a pénétré les consciences. Selon l'Institut 
météorologique national, la température moyenne annuelle augmente deux fois plus vite en 
Suède que la moyenne mondiale. 

Le WWF a publié en mars une enquête indiquant que près d'un Suédois sur cinq avait choisi 
au moins une fois de voyager en train plutôt qu'en avion afin de minimiser son impact sur 
l'environnement --une tendance d'autant plus marquée chez les femmes et les jeunes. 

D'après un sondage conduit par le magazine de voyages Vagabond, 64% des personnes qui 
ont réduit leurs voyages l'ont fait pour des raisons liées au climat. 

La compagnie ferroviaire nationale SJ dit avoir enregistré une augmentation de 21% des 
voyages cet hiver tandis que le gouvernement a annoncé son intention de réintroduire les 
trains de nuit à destination des grandes villes européennes avant la fin 2022. 

Et si le nombre de passagers sur les vols intérieurs a diminué de 3,2% en 2018, celui des 
passagers sur les vols internationaux a augmenté de 4%. 

Réelle "honte du vol" ? 
Certains experts mettent en garde contre une analyse trop simpliste du phénomène et une 
surestimation du rôle de la honte, sentiment au coeur de l'observance protestante dont le 
réalisateur Ingmar Bergman a tiré son film éponyme, "Skammen", sorti en 1968. 

Frida Hylander, psychologue qui étudie le lien entre psychologie et le climat, explique que 
même si la honte, et particulièrement la peur d'être exposé à la vindicte publique, est un 
puissant déterminant dans le comportement, la raison ne l'est pas moins. 

Elle veut croire à une prise de conscience face au réchauffement, notamment à la suite de la 
canicule de 2018 qui a provoqué des incendies de forêts d'une ampleur inédite en Suède. 



Une nouvelle taxe sur les vols introduite en avril 2018 peut également avoir joué un rôle, tout 
comme la faillite de l'une des plus grandes compagnies aériennes régionales de Suède, 
entraînant la fermeture pendant plusieurs mois de certaines lignes intérieures. 

	
	

"Flygskam" : de plus en plus de 
Suédois sont honteux de voyager en 
avion 
RTBF 
 Publié le vendredi 05 avril 2019 à 17h20 
Prendre l'avion est devenu une source de gêne pour certains. En Suède, un nouveau 
phénomène commence à prendre de l'ampleur : le  "Flygskam". ll s'agit d'une forme de honte 
de prendre l'avion, qui est la conséquence des nombreux mouvements défendant le climat. De 
plus en plus de voyageurs optent désormais pour le train. 

Apprendre à ne plus prendre l'avion et redécouvrir les joies du train. La Suédoise Susanna en 
est convaincue: c'est comme cela aussi qu'on sauvera la planète. Sur sa page Facebook, des 
personnes se recommandent des itinéraires en train depuis 5 ans déjà. Et depuis quelques 
mois, le nombre de membres explose : "1.500 personnes ont rejoint le groupe aujourd'hui! 
On a l'impression d'écrire l'histoire. C'est ça que je ressens et ça me plaît! On est arrivés à 
un stade où on a un réel impact". 

Pression émotionnelle 
En Suède, décider de prendre le train au lieu de l'avion n'est plus inhabituel, quitte à changer 
sa destination de vacances. "On voulait aller en Espagne mais finalement c'est un peu trop 
compliqué donc on va plutôt en Pologne à la place", explique une touriste. Au pays de 
l'activiste Greta Thunberg, certaines photos de voyages lointains sont désormais tournées en 
dérision. 

 

►►► À lire aussi : Comment compenser son empreinte carbone lorsqu'on voyage 
en avion 

 

Comment comprendre ce nouveau mot qui a émergé de cette tendance: "Flygskam", "la honte 
de prendre l'avion", parce que c'est un moyen de transport trop polluant? Une ethnologue 
explique : "Un nouveau mot, ça dit toujours quelque chose sur le présent. Et on ressent ici 
une certaine pression émotionnelle relative à l'écologie. Le sens de ce mot, c'est que on 
devrait chacun prendre nos responsabilités et avoir honte quand on fait de mauvais choix 
pour l'environnement". 



Dans un pays où l'on prend 5 fois plus l'avion que la moyenne mondiale, renoncer à ce type 
de transport implique un vrai changement de mentalité. 

	
	
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_comment-compenser-son-empreinte-carbone-
lorsqu-on-voyage-en-avion?id=9861153 

	
 
 

Carburants: pourquoi les avions et les 
bateaux échappent aux taxes 

 
La réponse est ICI: 
 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/11/16/20002-20181116ARTFIG00206-carburants-
pourquoi-les-avions-et-les-bateaux-echappent-aux-taxes.php 
 


