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Premier baromètre de l’emploi des  

femmes cadres 

dans le secteur du Tourisme 
 

• + de 1200 réponses qualifiées 

• questionnaire anonyme en ligne 

• diffusion via les FdT, leurs réseaux et la presse 

• toutes les branches du tourisme représentées 

      ainsi que toutes les régions y.c DOM 

 

                            …..pour contribuer  

à faire avancer la politique de mixité du 

secteur..... 
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Quel profil ?   

• 2/3 cadres salariées, 1/3 dirigeantes 

• population « aguerrie » 

• secteur et taille d’entreprises répartis 

• niveau de formation élevé 

• niveau de poste à responsabilité n ou n-1 et/ou encadrement 

direct pour plus de 50% 

• …..cependant des revenus modestes, la moitié 

déclare gagner moins de 3000€ net par mois, 

16% plus de 5000€.... 
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Le parcours professionnel 

 

• une entrée jeune dans la vie professionnelle 

 

• le tourisme est le premier secteur d’insertion 

professionnelle pour 60%  

             

 …....mais un temps d’accès long au statut de 

cadre….. 
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Les facteurs impactant la carrière 

• les compétences, atout majeur 

 

• la politique de l’entreprise, les responsabilités 

familiales, le manque de confiance, freins les plus cités 

 

• la confiance et l’ambition sont très peu citées comme atouts  
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• plus du tiers des femmes ont connu une interruption de carrière mais 

65 % estiment que leurs maternités n’ont pas été un frein 

 

 

• …........la moitié déclare avoir fait des choix 

professionnels dictés par des responsabilités 

familiales…..... 
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Le déroulement de carrière  

• vision positive du poste occupé 

• ne sont que 40 % à penser qu’être une femme est un handicap 

dans une carrière 

• et pour plus de 50 %, leur entreprise favorise l’égalité 

professionnelle  

• l’égalité d’accès à la formation professionnelle arrive en tête des 

mesures (73%) ainsi que la présence des femmes dans le top 

management (55%)  

 

                                  …..créer son entreprise:  

       une envie partagée par la moitié des       

répondantes! 
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Les freins pour celles qui y renoncent  

 

• moyens financiers et peur de perte de revenus 

 

• la prise de risque et la crainte de l’échec 

 

• se lancer seule 

 

   …..les contraintes familiales et 

administratives sont citées en dernier.......                                          
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          Pour celles qui se sont lancées, il s’agit de: 

 

• création (20%) 

 

• reprise (17%) 

 

• transmission (10%) 

 

 

    …avec comme motivations principales: 

l’indépendance (30%), le besoin de créer et innover 

(20%), chômage ou opportunité (20%)... 
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Vie personnelle….Vie professionnelle 

 

• 70% ont au moins un enfant 

 

• 1/3 déclare avoir beaucoup sacrifié leur vie personnelle 

 

• Mais la moitié pense que leur progression de carrière a 

impacté positivement leur qualité de vie !!     

               

 …..et enfin 1/3 pense consacrer plus de temps 

à leur vie familiale que leur conjoint … 
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Ce qu’il faut retenir des verbatim 

• beaucoup soulignent le peu de femmes au sein des top 

management et CA de la plupart des entreprises du 

tourisme... 

 

• à l’inverse, certaines suggèrent de rétablir l’équilibre « en 

bas de la pyramide » en faveur des hommes !!!           

       

 

 

• …..tout en regrettant un univers encore 

misogyne...y compris de la part des femmes..... 
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• des femmes plutôt heureuses et engagées dans 

leur situation professionnelle malgré les inégalités 

salariales 

 

• beaucoup de stress exprimé à vouloir tout concilier  

 

...mais confiance dans l’évolution à venir  

avec les générations Y et Z....  

Enquête reçue très positivement 
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