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L’Observatoire des
déplacements
Professionnels 2022
Novembre 2021 – Présentation du dispositif

Quel avenir pour les déplacements professionnels ?
En 2020, OpinionWay et Corporate Mobilities ont mis en place l’Observatoire des Voyages
Professionnels, un dispositif en multi-souscription qui a fourni aux professionnels du déplacement, de
l’hébergement et de la distribution des données quantitatives et qualitatives de compréhension sur
le déplacement professionnel notamment sur l’impact de la crise sanitaire.
Si la pandémie semble avoir profondément transformé le déplacement professionnel en ayant
cristallisé quelques pratiques nouvelles, les voyageurs professionnels semblent également de plus en
plus amenés à des réflexions quant à la pertinence de leur déplacement au regard des enjeux RSE,
notamment environnementaux et d’équilibre entre leur sphère personnelle et professionnelle.
Pris en tenaille par ce double phénomène, les professionnels du déplacement sont donc plus que
jamais confrontés à un véritable enjeu d’adaptation et de transformation de leur promesse et de
leurs offres.
OpinionWay

leur investigation avec
l’Observatoire des déplacements Professionnels 2022 : un dispositif destiné à
aider les acteurs de la mobilité professionnelle à concevoir le déplacement du futur en identifiant
les comportements actuels et les attentes de demain des voyageurs professionnels.
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Le dispositif

2 vagues d’interrogation
annuelles

Questionnaire avec un tronc
commun de 15 minutes

• Vague 1 : résultats en Mai 2022
• Vague 2 : résultats en Nov. 2022

• Politique et pratiques de mobilité ;
• Rôle, perception et attentes des
voyageurs pro ;
• Intentions en matière de
déplacements domestique et à
l’international, modes de transports
et type d’hébergement ;
• Evolution des règles /pratiques…

A chaque vague, interrogation

de
500 voyageurs professionnels
salariés des entreprises de 250
employés ou plus et ayant effectué au
cours des 12 derniers mois au moins
un déplacement professionnel de 200
km ou plus.

‘‘opinionway

Possibilité d’ajouter des questions
exclusives par vague : bloc de 3 à 5
questions fermées

Livrables et communication
• Rapport détaillé Powerpoint avec
analyse en historique pour les
questions communes.
• Présentation spécifique et
contextualisée pour chaque
souscripteur.
• Communiqué de Presse commun.
• Fil rouge de communication sur les
réseaux sociaux, sites internet entre
les vagues…
• Webinar et retours d’expérience
partenaires en fin d’année (table
ronde).
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Livrables
Exemple rapport PPT

Exemple communiqué
de presse

Exemple Webinar

https://bit.ly/30mFYZl

Exemple fil rouge

(Twitter, Linkedin, site…)
‘‘opinionway
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Investissement, contacts
Budget – en € HT

Contacts

Prix souscription pour
2 vagues d’interrogation en 2022 :

Yann Barbizet

9 500 € HT (*)

Président
ybarbizet@corporatemobilities.com

Bloc de 5 questions exclusives
pour une vague d’enquête en 2022 :

Thierry Chalumeau

3 000 € HT

(*) – une exclusivité sectoriel 3 000 € HT à rajouter.
OpinionWay est assujetti à la TVA au taux de 20%
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DGA OpinionWay
tchalumeau@opinion-way.com

Benoit Parraud

Co-Directeur Marketing des Services
OpinionWay
bparraud@opinion-way.com
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Pourquoi Corporate Mobilities et Opinionway ?
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Corporate mobilities : une connaissance 360 du marché des mobilités professionnelles et du déplacement
Nous réalisons des missions sur la chaîne de valeur de la mobilité pour des acteurs de la mobilité
(agrégateurs et intégrateurs, transporteurs , hôteliers, système de réservations et de paiements) et leur
clients entreprises (Grandes entreprise, ETI et Pme) avec une forte composante en matière de RSE et de
mobilité durable.
OpinionWay : un savoir faire en matière d’études, d’analyses prospectives s’appuyant sur des outils de
recueil ou d’animation puissants et interactifs
Nous réalisons de nombreuses études de marchés sur les univers B2C ou B2B et animons
quotidiennement des communautés liées aux mobilités des entreprises avec comme ambition de
rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain.
Un engagement et une volonté commune d'apporter nos expertises au-delà
des frontières traditionnelles du marché du déplacement
Nous employons nos expertises de conseil et d’études en replaçant le
collaborateur au centre du processus de décision des entreprises. Nos savoir
faire permettent d’appréhender immédiatement le problème identifié et d’y
répondre de manière opérationnelle, notamment en jouant sur les
changements de comportements.

15 place de la République
75003 Paris

RESTONS CONNECTÉS !

PARIS
CASABLANCA
ALGER
VARSOVIE
ABIDJAN

www.opinionway.com

Envie d’aller plus loin ?

Recevez chaque semaine nos derniers
résultats d’études dans votre boite mail
en vous abonnant à notre

newsletter !

57 rue d’ Amsterdam
75008 Paris

