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TOURISME D'AFFAIRES: GAGNER EN SOUPLESSE EN MESURANT LES RISQUES

Déplacements : les femmes plus prévoyantes
que les hommes
LES ECHOS | Le 20/09 à 06:00

Deux jours : c'est l'avance, très nette, que les femmes prennent sur les hommes lorsqu'il
s'agit de réserver un vol pour un voyage d'a aires, a révélé l'agence CWT dans une étude
intitulée « Gender Di erences in Business Travel ». La di érence est loin d'être anodine :
parce qu'elles s'y prennent plus tôt, les femmes obtiennent de meilleurs tarifs - en
moyenne, elles paient leurs billets 2 % moins cher que les hommes. Sur de gros volumes,
l'enjeu est de taille. « Pour les entreprises du CAC 40 qui ont des budgets voyage
importants, cela peut se traduire par des millions d'euros d'économies », décrypte
Bertrand Mabille, directeur general France, Europe du Sud, Afrique Moyen-Orient et
partenariats de CWT. Comment expliquer cette di érence de comportement ? Est-ce parce
que c'est encore sur elles que repose largement l'organisation du foyer que les femmes
sont obligées de s'organiser très en amont pour leurs déplacements ? Ou est-ce parce
qu'elles occupent davantage de fonctions support (du type RH, achats), par nature plus
prévisibles que d'autres, qu'elles sont moins susceptibles d'avoir à se déplacer à la
dernière minute ? L'étude n'a pas vérifié ces hypothèses. Il donne en tout cas à ces
messieurs une bonne raison de s'inspirer de leurs collègues féminines, encore minoritaires
dans le voyage d'a aires, puisqu'elles n'e ectuent que 30 % des déplacements d'a aires.
- Cl. D.
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