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La neutralité carbone est un enjeu fondamental pour
toutes les entreprises d’aujourd’hui, néanmoins la
transparence sur les données de consommation
carbone reste encore extrêmement limitée.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de
construire le premier baromètre carbone du
voyages d’affaires, pour aider les entreprises à
objectiver leurs efforts d’écoresponsabilité.

Ce baromètre a pour objectif de permettre aux
entreprises, de toute taille et de tout secteur, d’avoir
une base de référence pour comparer les dépenses
carbones effectuées.

Ce bilan a été réalisé sur la base des données de
consommation de 300+ entreprises et plus de
10000 voyageurs, dans le but de constituer une
base de référence objective pour toutes les
entreprises.



Ce baromètre a été calculé sur une base de données
de voyage de 10000+ voyageurs d’affaires,
appartenant à 300+ entreprises de tailles
différentes.

Toutes les mesures ont été ramenées à une
consommation carbone annuelle par voyageur, et
vise à apporter de la transparence sur les niveaux de
consommations par secteur, taille d’entreprise, ou
département / équipe.

Le calcul de la consommation carbone a été
effectuée sur la base de méthodologies reconnues
de l’ICAO et l’ADEME.

Méthodologie



Un voyageur d’affaires 
consomme en moyenne

0.7 tonnes 
de CO² par an, ce qui 
représente

30% 
de la consommation par 
personne recommandée 
par l’UE

La consommation par 
voyageur augmente avec la 
taille de l’entreprise, et peut 
être jusqu’à

2x 
plus importante pour les ETI / 
grandes entreprises 
vs PME

Les plus gros contributeurs 
sont les équipes de 

#1 sales

#2 operations

#3 direction
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Devenue rapidement une référence en matière de gestion
des voyages d'affaires, Fairjungle est la plateforme T&E
de nouvelle génération qui associe une technologie de
pointe à un service d'agence de voyages de premier
ordre. Utilisée par plus de 300 entreprises dans le monde,
Fairjungle fournit aux organisations des données et des
informations en temps réel pour prendre des décisions
d'affaires, ainsi que des outils de gestion T&E flexibles qui
leur permettent de s'adapter aux conditions changeantes
du marché pour assurer la sécurité des employés en
déplacement, contrôler les coûts et économiser de
l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur fairjungle.com.


