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MÉTHODOLOGIE

Le contexte et les objectifs de l’étude
 Depuis le début de la crise 2008, les entreprises ont été confrontées à de nombreuses difficultés et on
changé leur comportement d’achat, notamment en matière de voyages d’affaires.
 Cette conjoncture a eu des influences négatives sur leurs activités impliquant une réduction du nombre de
déplacements et des budgets alloués aux voyages d’affaires (limitation ou baisse des plafonds de
dépenses, descentes en gamme pour l’hôtellerie ou le transport…).
 La gestion des dépenses liées aux voyages d’affaires est aujourd’hui devenu un enjeu financier important
pour les grandes entreprises, confrontées à des offres complexes et une intensification des besoins en
termes de mobilité.

 Axys Consultants, société de conseil en management spécialisée, a mis en place en 2014 une offre de
conseil dédiée, pour répondre à ce souhait des entreprises d’optimiser leur gestion des voyages d’affaires.
 Dans ce contexte, Axys Consultants a souhaité renforcer sa visibilité en tant qu’expert du travel
management, au travers d’une étude ayant pour objectif de faire un état des lieux des conditions de
voyages des collaborateurs de grandes entreprises françaises. La finalité était :

1.

D’évaluer la perception des collaborateurs à l’égard de leurs conditions de déplacements et
d’hébergement durant leurs voyages professionnels

2.

De mettre en relief l’impact de leurs insatisfactions sur leurs motivations professionnelles

3.

D’identifier les registres sur lesquels les collaborateurs pourraient avoir des attentes
d’optimisation de leurs déplacements

pour

Mobilité des salariés

3

La méthodologie
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Etude réalisée auprès d’un échantillon de 500 salariés représentatif des entreprises françaises de 1 000
salariés et plus.



L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de secteur d’activités des
entreprises.

pour



Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) par Toluna. Pour les
remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l’association
proposée de leur choix.



Le terrain a été réalisé du 7 septembre au 12 octobre 2015.



OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.
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La méthodologie
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Une pondération a été effectuée a posteriori pour correspondre exactement aux quotas requis.
Avant analyse, une relecture de contrôle du tri à plat brut a été effectuée en comparaison du tri à plat
final de terrain. Après pondération, les résultats ont été contrôlés afin de valider qu’ils ne sont pas

affectés de manière significative.

pour



Limites statistiques et représentation des différences significatives : dans ce rapport les résultats entourés
d’un rond ou d’un ovale présentent une différence significative testée au seuil de 10%.



OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des
marges d'incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1 000 répondants.
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Le profil des répondants
Brut

Redressé

Brut

Redressé

500

500

500

500

1000 à 1999 salariés

24%

24%

Un homme

54%

56%

2000 salariés à 4999 salariés

20%

20%

Une femme

46%

44%

5000 salariés et plus

56%

56%
Brut

Redressé

Brut

Redressé
500

500

500

500

18-24 ans

5%

6%

Industrie

16%

22%

25-34 ans

25%

25%

Construction

5%

8%

35-49 ans

44%

43%

Commerce

13%

19%

50-64 ans

24%

24%

Services aux entreprises

22%

14%

65 ans et plus

2%

2%

Autres services

11%

7%

Public

33%

30%

Brut

Redressé

Brut

Redressé

500

500

500

500

Cadres dirigeants

27%

28%

4 à 6 voyages par an

71%

71%

Autre Cadres

25%

26%

7 à 12

12%

13%

Technicien

19%

19%

13 à 20

11%

10%

Commercial

14%

14%

Plus de 20 voyages par an

6%

6%

Autres

15%

13%

pour
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Assez peu de voyages professionnels en moyenne,
majoritairement pour participer à des réunions de travail
b2. Si vous êtes amené(e) à vous déplacer,
combien de voyages professionnels avez-vous
faits au cours des 12 derniers mois ?

71%

4 à 6 voyages par an

7 à 12

500
i n d i v i d u s

b3. Et quelles ont été les raisons de ces
déplacements professionnels ?

61%

13%

46%
38%

13 à 20

10%

2

ème

1

er

Suivre des formations Participer à des réunions
de travail
Plus de 20 voyages par an

pour

6%
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ème

Participer à des
évènements spéciaux
(séminaires, salons, etc.)
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SYNTHÈSE

Un impact des voyages professionnels sur le salarié
• 1 salarié sur 3 évalue le niveau de stress engendré par ses voyages professionnels entre 7 et 10. La
fonction du salarié, mais aussi le fait que l’entreprise soit en croissance ou non sont fortement corrélés
au stress : le fait d’être un cadre dirigeant, un commercial, et de travailler dans une entreprise en
croissance augmentent le niveau de notes 7-10.

• Si la peur d’être en retard est logiquement la première cause de stress, la crainte d’effectuer un
déplacement sans intérêt est très forte également. D’ailleurs ceux qui jugent que leur déplacement
n’est pas indispensable se disent plus touchés.

• Des voyages qui peuvent être non seulement stressants mais aussi avoir un impact :
►
►
►

Sur l’efficacité et la productivité du salarié dans 37% des cas
Sur la vie personnelle : 62% jugent qu’ils empiètent dessus (20% tout à fait).
Là encore, certains populations sont plus exposées : les salariés d’entreprises en croissance, les
cadres dirigeants, les commerciaux et ceux qui effectuent des voyages à l’étranger.

pour
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Mais malgré tout un niveau de satisfaction correct
• 89% jugent que l’accompagnement dont ils disposent pour effectuer leur voyage est suffisant. Et les
populations les plus stressées par ces déplacements (cadres dirigeants, commerciaux) sont
surreprésentées au sein de ces 89%.

• Par ailleurs le niveau de satisfaction global vis-à-vis de ces déplacements est correct avec 74% de notes
7-10.

• Au final 1 salarié sur 4 vit ses déplacements comme une contrainte.

pour
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Des axes d’amélioration
• L’amélioration des services est un point clé pour beaucoup d’entreprises :
►
►
►

Un salarié sur trois dit être stressé par peur de ne pas pouvoir s’organiser suffisamment à l’avance.
Le manque d’informations est également un facteur important de stress.
40% estiment que la politique voyages n’est pas assez claire
…47% la jugent même obsolète !

• Des outils pas toujours mis à disposition des salariés :
►
►
►
►

Ils doivent bien souvent se débrouiller seuls : 51% effectuent eux-mêmes leur réservation
37% sont amenés à avancer de la trésorerie
6 salariés sur 10 salariés sont amenés à utiliser leur carte bancaire personnelle, et c’est encore plus
le cas dans les plus grandes entreprises !
Enfin

• Les salariés sont globalement prêts à aider les entreprises pour améliorer les conditions de
déplacement, mais leurs desiderata ne sont pas toujours pris en compte !

• Et si la solution était tout simplement de faire l’économie de certains déplacements ? 74% des salariés
jugent que tout ou partie de leurs déplacements pourraient être évités !
pour
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Des voyages qui mettent à jour une fracture générationnelle
• L’étude montre des différences de perception importantes entre 2 générations : les 18-34 ans se
montrent globalement plus ouverts au changement :
► Plus ouverts aux solutions alternatives pour éviter les déplacements
► Plus ouverts lorsqu’ils voyagent aux nouvelles formes de déplacements ou d’hébergements : Uber,
Air BnB, covoiturage, …

• Par ailleurs, même s’ils disent être plus impactés par ces voyages sur le plan personnel, ils les vivent
davantage comme un plaisir.

• Au final si les 18-34 ans se montrent globalement plus satisfaits de leurs conditions de déplacements,
il n’en demeure pas moins qu’ils ont envie que la politique voyages évolue au sein des entreprises,
pour être plus en phase avec les besoins des salariés.

pour

Mobilité des salariés

12

ANALYSE

Mobilité des salariés

01

Quelles conditions de voyages
professionnels aujourd’hui ?

Des voyages à l’étranger pour 1 tiers des salariés, une part plus
importante dans les entreprises du secteur Industrie/construction
b4. Quelle était la durée moyenne de ces
déplacements professionnels ?

b5. Quel a été le périmètre le plus
fréquent de vos déplacements ?

500
i n d i v i d u s

Une part plus ou
moins importante au
sein des…

67%

France

Plus de 5 jours

12%
28%

Sur la journée / one
day travel

Europe

19%
32%

60%

International

Industrie /
construction : 49%

14%

Entre 2 et 4 jours

pour
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¼ des déplacements réservés moins d’une semaine avant le
départ, un délai jugé acceptable par une très grande majorité
500
i n d i v i d u s

c2. En général, combien de jours avant votre
départ, vos déplacements professionnels
sont-ils réservés ?

c3. Et diriez-vous que ce délai est…

Insuffisant, vous
n'arrivez pas
toujours à vous
organiser

3%
36%
26%

28%
10%

1 à 7 jours

pour

Acceptable, vous
permet de concilier
votre organisation
personnelle mais
difficilement

7 à 15 jours 15 à 30 jours Plus 30 jours

34%

63%
Suffisant, cela vous
permet de gérer votre
organisation
personnelle
correctement
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1 salarié sur 2 effectue lui-même la réservation, c’est moins le cas
dans le secteur industrie/construction
c1. Généralement, qui est en charge des réservations pour vos déplacements
professionnels ?
Une part plus ou

500
i n d i v i d u s

moins importante
au sein des…

51%

Vous

25%

Votre assistante de service

22%

L'agence de voyage

Autre

pour

Public : 60%
Industrie / construction : 40%

2%
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Le choix des horaires et le prix sont les 2 critères les plus importants. Le critère prix est
davantage pris en compte dans les entreprises en moins bonne santé (76%), mais aussi
lorsque la personne qui se déplace est un technicien (76% contre 61% pour les cadres
par exemple)
c5. Quels sont les critères principaux que vous prenez en compte lorsque vous faites vos
réservations ?
Réservation par le répondant
ou par l’assistant(e)

En 1er

76%

33%

Le prix

Le confort (classe,...)

Le prestataire (compagnie aérienne, hôtels...)

pour

66%

25%

La durée du déplacement (choix des
aéroports/gare, hôtels, restaurants selon le lieu
de rendez-vous,...)

64%

16%

Les programmes fidélité

5%

Entreprises en décroissance : 76% Public : 77%
5000 salariés et + : 70% Technicien : 76%
Services aux entreprises : 55%

39%

7%

5%

Autres cadres : 81%
Services aux entreprises : 57% Cadres dirigeant : 56%

55%

9%

Les services annexes (Wifi)

Une part plus ou
moins importante
au sein des…

TOTAL

Le choix des horaires de départ et/ou d'arrivée

380
i n d i v i d u s

32%

25%

18%
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Des trajets réalisés sur les heures de travail et une avance de trésorerie
souvent effectuée par le salarié
c7. Parmi les affirmations suivantes, merci de cocher celles qui vous correspondent :

Vous pouvez réaliser vos trajets professionnels sur vos heures
de travail

49%

Vous êtes en situation d'avancer de la trésorerie pour vos
voyages professionnels

37%

Vous profitez des avantages des programmes de fidélité pour
vos voyages personnels

20%

Vous organisez votre voyage pro en y intégrant du temps
personnel (prolongation week-end sur place, visite famille,...)

20%

Vous vous voyez octroyer une prime liée aux déplacements
professionnels (trajets hors temps de travail, nombre de nuit
en dehors du domicile, ...)

19%

Aucune de ces affirmations

pour

22%

Vous vous voyez octroyer du temps de récupération après
vos voyages professionnels

Vous bénéficiez des accords Groupe pour un usage personnel

500
i n d i v i d u s

13%
7%
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Les salariés voyagent dans des conditions similaires voire
supérieures à celles de leurs déplacements personnels
c6. Si vous deviez comparer vos exigences (classe de transport, type d'hébergement,
catégorie de voiture,...) pour vos déplacement professionnels et vos exigences pour vos
déplacements personnels, diriez-vous que...

500
i n d i v i d u s

Vous voyagez dans de
meilleures conditions
pour vos déplacements
personnels

14%
34%

Vous voyagez dans de meilleures
conditions pour vos déplacements
professionnels

52%
Vous voyagez dans des
conditions similaires
pour vos déplacements
professionnels et pour
vos déplacements
personnels

pour
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Des voyages professionnels
qui ont un impact sur le
confort des salariés

1 salarié sur 3 évalue le niveau de stress engendré par les voyages entre 7
et 10. Une proportion encore plus importante dans les entreprises en
croissance (45%)
e4. Sur une échelle de 0 à 10, comment jugez-vous le niveau de stress engendré par vos
déplacements professionnels ?

500
i n d i v i d u s

10 signifiant que vous votre niveau de stress engendré par un déplacement professionnel est extrêmement élevé

10

9

pour

Une part plus ou
moins importante
au sein des…

2%

6%

4%

8

12%

7

15%

6

16%

5

17%

4

8%

3

10%

2

7%

1

5%

27%

% Notes entre 7 et 10 : 33%
Entreprises en croissance : 45% Cadres dirigeant : 42%
Commercial : 45% Déplacements à l’international : 39%
Entreprises en décroissance : 23% Technicien : 24%

33%

30%

Mobilité des salariés

22

La peur de rater l’avion ou le train et la crainte d’effectuer un
déplacement sans intérêt sont les deux facteurs les plus
importants de stress
e5. Quels sont vos principales craintes lors de vos déplacements professionnels ?
En 1er

TOTAL

Etre en retard à votre rendez-vous / rater votre
avion

Ne pas pouvoir vous organiser suffisamment à
l'avance

32%

5%
7%

Dépenser plus que les montants autorisés

7%

25%

Rencontrer des problèmes de sécurité locaux
(catastrophes, terrorisme,....)

7%

25%

Ne pas pouvoir contacter facilement vos proches

5%
9%

Ne pas savoir qui contacter en cas de problèmes

4%

Ne pas se faire comprendre, ne pas savoir où aller

4%

pour

52%

19%

Ne pas avoir toutes les informations avant votre
départ (pratiques, santé, sureté,...)

Ne pas retrouver vos bagages à l'arrivée

61%

33%

Effectuer un déplacement sans intérêt ou
improductif (réunion inutile)

500

i n d i v i d u s

28%

22%
21%
19%
16%
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Pour 37% ces voyages ont un impact négatif sur l’efficacité, la productivité.
C’est encore plus le cas dans les entreprises en croissance (51%), et pour les
cadres dirigeants (52%)
e3. Est-ce que vos conditions de voyage durant vos déplacements professionnels ont un
impact négatif sur votre efficacité/productivité/motivation ?

Oui

Non

37%

63%

500
i n d i v i d u s

46%

27%
17%
10%
Une part plus ou
moins importante
au sein des…

Oui, tout à
fait

Oui, plutôt

Non, plutôt
pas

Non, pas du
tout

ST Oui : 37%
Entreprises en croissance : 51% Cadres dirigeant : 52%
Commercial : 51% 18-34 ans : 46% Déplacements à
l’international : 47%
Déplacements en France : 32% Public : 30%

pour
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Un impact également sur la vie personnelle pour 62% des salariés, encore une fois une
part plus importante dans les entreprises en croissance (69%) et les cadres dirigeants
(73%). L’impact est plus fort également lorsque les déplacements sont plus longs
e2. Globalement, avez-vous le sentiment que vos déplacements professionnels
empiètent sur votre vie personnelle (départ le week-end, retours tardifs...) ?

Oui

Non

62%

38%

500
i n d i v i d u s

42%
30%

20%
8%
Une part plus ou
moins importante
au sein des…

Oui, tout
à fait

Oui,
plutôt

Non,
plutôt pas

Non, pas
du tout

ST Oui : 62%
Entreprises en croissance : 69% Cadres dirigeant : 73% Voyages
2j et + : 67% Déplacements à l’international : 72%
Entreprises en décroissance : 51% Public : 52% Technicien : 53%
One day trip : 49% Déplacements en France : 57%

pour

Mobilité des salariés

25

Au final 24% des salariés vivent ces déplacements comme une
contrainte
e1. Les déplacements que vous réalisez pour votre entreprise sont-ils pour vous...

42%

Plutôt un plaisir

34%

Ni l'un ni l'autre

Plutôt une contrainte

pour

500
i n d i v i d u s

24%
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Et 61% considèrent que leur confort n’est pas suffisamment pris en compte.
39% affirment même que la politique voyages est inexistante au sein de leur
entreprise !
d4. Jugez-vous que la politique voyages de votre entreprise est…?

500
i n d i v i d u s

% Oui
Restrictive (le confort n'est pas assez pris en
compte)

18%

43%

27%

12%

61%

Généreuse (le volet coût du déplacement n'est
pas un souci)

15%

33%

31%

21%

48%

Obsolète, pas en phase avec la réalité

16%

31%

32%

21%

47%

22%

41%

Complexe, les règles ne sont pas suffisamment
claires

13%

Inexistante (le voyage n'est pas encadré par des
règles autres que la validation du management)

12%

Tout à fait d'accord

pour

Plutôt d'accord

28%

27%

37%

30%

Plutôt pas d'accord
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…Malgré ce stress et ces carences
identifiées, des salariés plutôt
satisfaits de l’accompagnement
dont ils disposent

89% jugent que l’accompagnement dont ils disposent pour effectuer leurs voyages est
suffisant. Cette part est encore plus importante chez les cadres dirigeants (95%) et les
commerciaux (96%)
c4. Diriez-vous que l'accompagnement dont vous bénéficiez pour vos voyages
professionnels est...

Suffisant

Insuffisant

89%

11%

500
i n d i v i d u s

53%
35%

8%
Une part plus ou
moins importante
au sein des…

Tout à fait
suffisant

Plutôt
suffisant

Plutôt pas
suffisant

4%
Pas du
tout
suffisant

ST Suffisant : 89%
Cadres dirigeant : 95% Commercial : 96%
50 ans et plus: 82% Public : 82%

pour
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Et 74% attribuent une note comprise entre 7 et 10 à leurs conditions de voyages. Le secteur de
l’industrie/construction tire son épingle du jeu avec des 86% de notes 7-10 contrairement au
secteur public (57%). Par ailleurs les salariés qui ont été augmentés dans l’année semblent
mieux accepter leurs conditions de voyage (81% de notes 7-10 contre 69% pour ceux qui ne
l’ont pas été)
500
i n d i v i d u s
d1. Sur une échelle de 0 à 10, merci de dire si vous êtes globalement satisfait de vos
conditions de voyages professionnels ?

Note moyenne

7,2

89%
Accompagnement jugé suffisant
(pour rappel)

10
9

4%

15%

11%

8

33%

7

pour

Une part plus ou
moins importante
au sein des…
% Notes entre 7 et 10 : 74%
Industrie/construction : 86% Cadres dirigeant : 80%
Commercial : 45% Salariés augmentés : 81%
Public : 57%

59%

26%

6

12%

5

10%

22%

4

2%

3

1%

2

1%

1

0%

4%
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Des axes d’améliorations
possibles

…Notamment en ce qui
concerne les moyens de
paiement

6 salariés sur 10 salariés sont amenés à utiliser leur carte bancaire
personnelle lors de leurs déplacements, une part moins
importante au sein des plus petites entreprises
500

b6. Quels sont les outils principaux que vous utilisez lors de vos déplacements
professionnels dans le cadre de votre mission ?

Votre carte bancaire personnelle

59%

Votre téléphone portable personnel

pour

Entreprises de 1000 à 1999 salariés : 50%

45%

Votre téléphone portable professionnel

Des applications de voyage grand public (Booking,
Tripadvisor,...)

Une part moins
importante au
sein des…

47%

Les outils de votre entreprise (applications métier
spécifiques, intranet, ...)

Votre carte corporate

i n d i v i d u s

42%

25%

20%
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Et pour rappel 37% sont en situation d’avancer de la trésorerie
500

c7. Parmi les affirmations suivantes, merci de cocher celles qui vous correspondent :

Vous pouvez réaliser vos trajets professionnels sur vos heures
de travail

49%

Vous êtes en situation d'avancer de la trésorerie pour vos
voyages professionnels

37%

Vous profitez des avantages des programmes de fidélité pour
vos voyages personnels

20%

Vous organisez votre voyage pro en y intégrant du temps
personnel (prolongation week-end sur place, visite famille,...)

20%

Vous vous voyez octroyer une prime liée aux déplacements
professionnels (trajets hors temps de travail, nombre de nuit
en dehors du domicile, ...)

19%

Aucune de ces affirmations

pour

22%

Vous vous voyez octroyer du temps de récupération après
vos voyages professionnels

Vous bénéficiez des accords Groupe pour un usage personnel

i n d i v i d u s

13%
7%
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Et le fait de dépenser plus que le montant autorisé est un facteur
de stress non négligeable
e5. Quels sont vos principales craintes lors de vos déplacements professionnels ?
En 1er

TOTAL

Etre en retard à votre rendez-vous / rater votre
avion

Ne pas pouvoir vous organiser suffisamment à
l'avance

32%

5%
7%

Dépenser plus que les montants autorisés

7%

25%

Rencontrer des problèmes de sécurité locaux
(catastrophes, terrorisme,....)

7%

25%

Ne pas pouvoir contacter facilement vos proches

5%
9%

Ne pas savoir qui contacter en cas de problèmes

4%

Ne pas se faire comprendre, ne pas savoir où aller

4%

pour

52%

19%

Ne pas avoir toutes les informations avant votre
départ (pratiques, santé, sureté,...)

Ne pas retrouver vos bagages à l'arrivée

61%

33%

Effectuer un déplacement sans intérêt ou
improductif (réunion inutile)

500
i n d i v i d u s

28%

22%
21%
19%
16%
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Au final 40% jugent que leur société ne met pas tout en œuvre pour faciliter leurs
paiements lors des déplacements.
La carte corporate semble être une bonne solution : 78% des salariés qui l’utilisent
sont globalement satisfaits de la facilitation des moyens de paiement
500

d3. Estimez-vous que votre entreprise met en œuvre les moyens nécessaires pour..

Non

40%

i n d i v i d u s

78% chez les utilisateurs
60%

Oui

d’une carte corporate !

Faciliter les paiements
lors des déplacements

pour
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D’autres axes d’amélioration
possibles

Plus de 2 salariés sur 5 pensent que la politique voyages de
l’entreprise n’évolue pas assez vite par rapport à leurs besoins
e6. Pour finir, estimez-vous que le domaine de la politique voyages d'entreprises évolue :

Trop lentement par rapport aux
besoins liés à votre activité

500
i n d i v i d u s

41%

59%

Et ce sont notamment
les plus grandes
entreprises qui
semblent les moins
agiles : 48% dans les
entreprises de 5000
salariés et plus

pour

Suffisamment par rapport
aux besoins liés à votre
activité

Mobilité des salariés
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Et 70% estiment qu’au moins une partie des déplacements
professionnels pourraient être traités différemment !
d7a. Selon vous, certains de vos déplacements professionnels pourraient-ils être traités
différemment (visioconférence, conférence téléphonique) ?

500
i n d i v i d u s

Oui, tous mes
déplacements
pourraient être traités
différemment

Non, rien ne remplace le
contact humain
20%

26%

54%
Oui, mais uniquement pour
certains types de
déplacements

pour
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Des suggestions fréquemment émises par les salariés sur les
conditions de déplacements, pas toujours prises en compte
d5. Vous arrive-t-il de faire part de suggestions sur vos conditions de voyages aux
personnes concernées sur:

500
i n d i v i d u s

% Oui
Les hôtels

26%

Les moyens de transports (avions/trains)

24%

31%

24%

29%

11% 8%

57%

28%

12% 7%

53%

29%

11% 7%

53%

Le traitement des notes de frais (outils, services
dédiés,...)

19%

Les moyens de réservation (outils, agence,..)

17%

29%

31%

12% 11%

46%

Les moyens de paiement

16%

29%

31%

12% 12%

45%

22%

40%

Les locations de véhicule de courte durée

Oui, et elles sont souvent
prises en comptes

pour

19%

Oui, mais elles ne sont pas
souvent prises en compte

34%

21%

30%

8%

Non car je n'en ressens
pas le besoin

Non car je n'ai pas la possibilité
de de les faire remonter

Mobilité des salariés
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Des voyages professionnels qui
mettent en évidence un choc
générationnel dans les
entreprises

Des 18-34 ans plus nombreux à juger que tout ou partie de leurs
déplacements pourraient être traités de manière différente
d7a. Selon vous, certains de vos déplacements professionnels pourraient-ils
être traités différemment (visioconférence, conférence téléphonique) ?

Total

Non, rien ne
remplace le
contact humain

18-34 ans

19%

26%

74%

pour

500
i n d i v i d u s

Oui, tout ou partie de mes
déplacements pourraient
être traités différemment
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Par ailleurs ces 18-34 ans sont plus ouverts aux alternatives
comme Uber Uber, Airbnb ou Appart'hotel (24% contre 18%), ou
au fait de choisir d’autres modes de transport (25% vs. 18%)

d6. Quel(s) effort(s) pourriez-vous consentir pour que les déplacements coûtent moins
chers ?
Total

18-34 ans
Remplacer les déplacements par des solutions
alternatives telles que la visioconférence, les conf call,...

34%
29%

27%

Mutualiser mes modes de transport (covoiturage,
partage taxi, navette entre sites,...)
Optimiser mon temps en cumulant mes rendez-vous
sur un laps de temps réduit

21%
19%

24%
24%
22%

Voyager en classe inferieure
Avoir recours à des alternatives tels que Uber, Airbnb,
Appart'hotel, ....
Choisir un autre mode de transport (train Vs. Avion ou
covoiturage)

18%
18%

17%

16%

Choisir des billets non flexibles

17%

Choisir un hébergement moins coùteux mais plus
éloigné
Etre hébergé par des connaissances (familles,
proches,...)
Augmenter mon temps de trajet pour prendre un
billet moins cher (escales, choix d'aéroports,...)

17%

12%
10%

Aucune des solutions proposées

Mobilité des salariés

18-34 ans
prêts à faire
des efforts

25%

Loger dans une catégorie d'hôtel inférieure

14%

94% des

24%

16%

14%

pour

34%

Anticiper mes déplacements, réserver plus tôt

23%

90% de
salariés
prêts à faire
des efforts

500
i n d i v i d u s

16%
16%
6%
43

Des déplacements qui sont au final plutôt un plaisir pour ces 1834 ans (50% vs. 42%)
e1. Les déplacements que vous réalisez pour votre entreprise sont-ils pour vous...
Total

34%

Ni l'un ni l'autre

Plutôt une contrainte

pour

18-34 ans

42%

Plutôt un plaisir

500
i n d i v i d u s

50%

28%

24%

22%
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Même s’ils peuvent plus souvent avoir un effet négatif sur leur
efficacité/productivité/motivation (54% un effet négatif vs. 63%)
e3. Est-ce que vos conditions de voyage durant vos déplacements professionnels ont un
impact négatif sur votre efficacité/productivité/motivation ?

Total

Oui, tout à fait

18-34 ans

10%

12%
37%

46%

27%

Oui, plutôt

34%

46%

Non, plutôt pas

39%
63%

Non, pas du tout

pour

500
i n d i v i d u s

54%

17%

15%
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Au final, si les 18-34 ans sont plus nombreux à considérer que la politique
voyages de leur entreprise est généreuse, ils sont également plus nombreux à
la juger complexe
d4. Jugez-vous que la politique voyages de votre entreprise est…?

500
i n d i v i d u s

Tout à fait
d'accord

Total
Restrictive (le confort n'est pas assez pris en
compte)

18-34 ans

18%

Généreuse (le volet coût du déplacement n'est
pas un souci)

15%

Obsolète, pas en phase avec la réalité

16%

16%

21%

17%

Complexe, les règles ne sont pas suffisamment
claires

13%

20%

Inexistante (le voyage n'est pas encadré par des
règles autres que la validation du management)

12%

18%

pour
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15 place de la République 75003 Paris

« Permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur,
pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. »

