
Les carnets de la Chaire Pégase - n°4

La génération Z et le 
transport aérien : 

Quelles différences entre 
les 15-24 ans et le reste de 
la population française ?



Génération Z : une part toujours plus importante des 
citoyens et des passagers aériens

Représentant actuellement 30% de la population mondiale (et
12% de la population française), la génération Z regroupe
l’ensemble des jeunes de 15 à 24 ans. Amenée à devenir la
clientèle principale (26% de la population active française en
2030), il est crucial de comprendre les caractéristiques de cette
génération.

Bien comprendre la génération Z : une nécessité

• Comment caractériser la relation qu’entretient la génération Z
avec les secteurs de l'aérien et du spatial ?

• Leurs attentes et perceptions sont-elles les mêmes que celles du
reste de la population ?

Pourquoi cette étude ?
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Étape n°1 : Une étude qualitative préliminaire pour 
l'élaboration du questionnaire

10 entretiens
auprès de jeunes entre 16 et 24 ans

Étape n°2 : Un questionnaire diffusé auprès de deux échantillons représentatifs de 

la population française selon la méthode des quotas

• 800 répondants âgés de 15 à 24 ans (la génération Z)

• 1010 répondants âgés de 25 ans et plus (le reste de la population)
Du 10 au 28 

janvier 2022

Méthodologie

Les données et figures de ce document sont issues du 4ème rapport de la Chaire Pégase
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En tant que citoyens
-

Une génération Z 
faiblement attirée par 

les secteurs de l'aérien et 
du spatial et aux 

connaissances modérées
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36% des jeunes sont intéressés par les secteurs de l’aérien et du spatial
(contre 41% pour le reste de la population). Le secteur du spatial leur semble
plus attrayant que celui de l’aérien. Les canaux utilisés pour s’informer
diffèrent selon les générations.

42% des jeunes ont une idée fidèle de la contribution de l’aérien à
l’économie française mais ils sont peu familiers avec les entreprises de ces
secteurs. Les 25 ans et plus connaissent plus d’entreprises.

14% des membres de la génération Z connaissent la contribution du secteur
aérien aux émissions de CO2 et 81% la surestiment.
Les jeunes estiment que les secteurs de l'aérien et du spatial sont polluants
(74% et 65% respectivement). Ils sont cependant sont moins durs que le reste
de la population.

En résumé

5



1) INTÉRÊT POUR LES SECTEURS DE L'AÉRIEN ET DU SPATIAL

Les jeunes sont plus intérêssés par le secteur spatial que par l'aérien

Un intérêt limité de la génération Z pour l'aérien et le spatial
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1) INTÉRÊT POUR LES SECTEURS DE L'AÉRIEN ET DU SPATIAL

Un intérêt pour l'aérien et le spatial plus marqué chez les autres générations
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L'intérêt est légèrement plus marqué pour les 25 ans et plus (41% en
moyenne) que pour la génération Z (36% en moyenne)



Des canaux d'information caractéristiques de la génération Z

1) INTÉRÊT POUR LES SECTEURS DE L'AÉRIEN ET DU SPATIAL

« Thomas Pesquet sur son instagram il a démocratisé
certaines notions, [...] c'est cool. » (Léo, 24 ans) 

« Mc fly et Carlito, ils ont fait une vidéo sur la Patrouille de 
France. Ca m'a intéressé. » (David, 24 ans)

Principaux canaux d’information utilisés par la génération Z pour suivre l’actualité des secteurs de l’aérien et du spatial
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1) INTÉRÊT POUR LES SECTEURS DE L'AÉRIEN ET DU SPATIAL

Principaux canaux d’information utilisés pour suivre l’actualité des secteurs de l’aérien et du spatial par génération

Une fracture générationnelle en matière de sources d'information
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2) CONNAISSANCE DES SECTEURS DE L'AÉRIEN ET DU SPATIAL

Estimation de la contribution du secteur aérien au PIB français par génération

Le secteur
aérien

contribue
entre 

3 et 5% au 
PIB français*

Une estimation fidèle au poids économique du secteur aérien

10*Cours des Comptes (2016). L'Etat et la compétitivité du transport aérien



2) CONNAISSANCE DES SECTEURS DE L'AÉRIEN ET DU SPATIAL

Taux de notoriété assistée des principales entreprises françaises par génération

Moyennes :
- 48% pour la génération Z

- 62% pour les 25 ans et plus

Les jeunes connaissent les entreprises 
de services mais moins les acteurs 

industriels

Les plus gros écarts :
- Dassault (41 points)
- Thalès (32 points)

Mais les jeunes connaissent moins les entreprises de ces secteurs que le 
reste de la population
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2) CONNAISSANCE DES SECTEURS DE L'AÉRIEN ET DU SPATIAL

« Ce sont des secteurs qui 
font rêver ! » 

(Théo, 19 ans) 

« Les entreprises spatiales
me renvoient à quelque
chose de beaucoup plus 

moderne que les 
entreprises de l'aérien » 

(Julie, 24 ans)

« Oui, c'est un peu
inaccessible. Je pense que 
c'est pour les meilleurs. » 

(Quentin, 20 ans)

Des entreprises perçues par les jeunes comme attrayantes mais difficiles
d’accès et peu respectueuses de l’environnement
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3) EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE PERÇUE DE L'AÉRIEN ET DU SPATIAL

Le secteur
aérien

contribue à 
hauteur de 
2 à 3% des 
émissions
mondiales
de CO2* 

Estimation de la contribution du secteur aérien aux émissions mondiales de CO2 
par la génération Z

81% des 15-24 ans surestiment les émissions du transport aérien...
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*Lee, D. S., et al. (2021). The contribution of global aviation to anthropogenic 
climate forcing for 2000 to 2018. Atmospheric Environment, 244, 117834. 



3) EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE PERÇUE DE L'AÉRIEN ET DU SPATIAL

Les jeunes de la génération Z sont plus nombreux (14%) à correctement estimer l'impact
environnemental de l'aérien que le reste de la population française (10%)

Estimation de la contribution du secteur aérien aux émissions mondiales de CO2 par génération

... à l'image du reste de la population française
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Des jeunes qui ont une perception négative de l'impact environnemental
de ces secteurs

3) EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE PERÇUE DE L'AÉRIEN ET DU SPATIAL

Le secteur spatial est
légèrement moins

pointé du doigt que le 
secteur aérien en ce

qui concerne
son impact 

environnemental
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Une des photos de la 
première page

En tant que passagers
-

Une génération Z qui vole 
régulièrement et qui, bien 
que sensible au prix, est
prête à payer plus pour 
des vols moins polluants



Plus de 80% des jeunes de 15 à 24 ans ont pris l’avion au moins une fois au
cours de leur vie (6,4 vols en moyenne).

Quand ils prennent l’avion, les jeunes volent principalement à destination de
l’Europe (73%), de la France métropolitaine (66%) ou de l’Afrique du Nord
(23%).

Lorsqu’ils achètent un billet d’avion, les critères de choix principaux de la
génération Z sont en priorité : le prix, la sécurité et le nombre d’escales. Le
critère environnemental n'arrive qu'à la 7ème position (sur 10).

Les jeunes sont modérément sensibles à l’impact environnemental de leurs
déplacements en avion et ne sont pas prêts à réduire leurs vols. Cependant,
ils sont prêts à payer un billet 14% plus cher pour réduire leur empreinte
environnementale (contre 8% pour les plus de 25 ans).

En résumé
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1) CONSOMMATION DE VOYAGES EN AVION

Nombre de vols effectués par la génération Z
au cours de leur vie

« Mon but dans la vie, c'est
de voyager, découvrir tous
les pays si c'est possible » 

(Quentin, 20 ans)

Moyenne : 6,4 vols au cours
de leur enfance/adolescence

Plus de 80% des jeunes de 15 à 24 ans ont pris l’avion au moins une fois
dans leur vie (contre 91% pour le reste de la population)
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1) CONSOMMATION DE VOYAGES EN AVION

Parmi ceux qui ne prennent pas l'avion, des motifs communs entre les 
générations
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1) CONSOMMATION DE VOYAGES EN AVION

Nombre de vols effectués par la génération Z en 2019, 2020 et 2021

Une consommation de vols fortement impactée par le Covid-19
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2019 12 prochains mois

Génération Z 1.455 1.625

Millenials 1.65 1.71

Génération X 1.34 1.365

Boomers 1.015 1.085

1) CONSOMMATION DE VOYAGES EN AVION

Nombre de vols envisagés par la génération Z 
dans les 12 prochains mois

Et par rapport au reste de la population ?

Nombre moyen de vols effectués en 2019 et anticipé
pour les 12 prochains mois par génération

… qui devrait repartir à la hausse dans les 12 prochains mois
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2) DESTINATIONS ET CRITÈRES D'ACHAT

Afrique du Nord
23%

Amérique
23%

DOM-TOM
23%

Asie
17%

Afrique
9%

Océanie
9%

Europe
73% 

dont France 
66%

Les principales destinations des passagers aériens issus de la génération Z depuis 2019

L'Europe et la France comme principales destinations de la génération Z
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2) DESTINATIONS ET CRITÈRES D'ACHAT

Les principaux canaux de réservation utilisés par chaque génération

Des canaux de réservation qui diffèrent selon les générations
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2) DESTINATIONS ET CRITÈRES D'ACHAT

Stabilité des critères d'achat
indépendamment de l'âge

Les chiffres renseignés pour chacun des critère correspondent à une « moyenne de classement ». Par exemple, les 15-24 ans ont positionné le prix à la « 
3,34ème position » du classement en moyenne. Plus ce chiffre est bas, plus le critère est important pour les répondants et inversement.

Les 5 critères les plus importants dans le processus d'achat
d'un billet d’avion par la génération Z et par les plus de 25 ans

Les 25 ans et plus sont
particulièrement sensibles à l'effet de 

marque ou la réputation de la 
compagnie aérienne

Critères d'achat : prix, sécurité et nombres d'escales dans le top 3
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2) DESTINATIONS ET CRITÈRES D'ACHAT

La performance environnementale 
de la compagnie n'est qu'en 7ème 

position pour les 15-24 ans

Les chiffres renseignés pour chacun des critère correspondent à une « moyenne de classement ». Par exemple, les 15-24 ans ont positionné la politique de 
bagages à la « 5,43ème position » du classement en moyenne. Plus ce chiffre est bas, plus le critère est important pour les répondants et inversement.

Le wifi à bord et l'expérience 
digitale arrivent dans les 

derniers critères

La performance environnementale de la compagnie comme 7ème critère de 
choix chez les jeunes

Les 5 critères les moins importants dans le processus d'achat 
d'un billet d’avion par la génération Z et par les plus de 25 ans
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2) DESTINATIONS ET CRITÈRES D'ACHAT

Part des jeunes passagers aériens qui téléchargent l’application
de la compagnie aérienne sur laquelle ils voyagent

L'expérience digitale est plus ou moins 
importante pour la génération Z en fonction 
des étapes du processus d'achat

• Lors de la réservation : elle est 
primordiale

• Pendant le voyage : le digital n'a pas 
autant d'importance

Une expérience digitale importante mais à relativiser
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3) IMPORTANCE DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL LORS DES DÉPLACEMENTS EN AVION

« Moi, je n'ai pas très 
honte, mais après, je peux 
comprendre, c'est sûr, c'est 

un secteur qui pollue 
énormément. » 
(Chloé, 16 ans)

« Je pense que, par 
contre, le secteur aérien 

devrait regarder pour 
trouver des nouvelles 

méthodes pour réduire 
son impact écologique » 

(Arthur, 21 ans)

Des jeunes qui ne veulent pas renoncer à prendre l'avion
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3) IMPORTANCE DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL LORS DES DÉPLACEMENTS EN AVION

Comparaison par âge du montant supplémentaire (pour un billet initial de 100 euros) que les répondants sont prêts à 
payer pour voler sur une compagnie aérienne plus respectueuse de l’environnement

Les 15-24 ans sont prêts à payer leur billet 14% plus cher pour réduire
leur empreinte environnementale
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Il est nécessaire d'intéresser les jeunes à l'actualité de
l’aérien et du spatial et de trouver les bons canaux pour
les informer et répondre aux fake news.

Il est nécessaire de créer une offre pour des jeunes qui
volent beaucoup, qui sont sensibles au prix, mais qui
sont prêts à payer plus pour réduire l’empreinte
environnementale de leurs vols.

Conclusions et implications pour 
les acteurs du secteur

Les 15-24 ans en tant que citoyens

Les 15-24 ans en tant que consommateurs
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Les autres rapports de la Chaire 
Pégase

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DU 
RAPPORT SUR : 

WWW.CHAIRE-PEGASE.COM
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