La place des femmes au sein des entreprises de taille moyenne
LES FEMMES AU SEIN DES ÉQUIPES MANAGÉRIALES
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RÉPARTITION DE LA PARITÉ AU SEIN DES ÉQUIPES
Près de 60 % des ETM
atteignent la quasi-parité,
embauchant plus de 40 %
de femmes dans leurs
équipes managériales
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SECTEURS RECRUTANT LE PLUS DE FEMMES :
HARO AUX STÉRÉOTYPES !
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*Source : Millward Brown HEC et GE Capital - Etude sur les entreprises de taille moyenne 2014

Cette enquête a été réalisée auprès de 4 057 chefs d’entreprises européens, dont 1 012 chefs d’entreprises de taille moyenne françaises, sur 4 pays (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni). Cette étude a été réalisée entre mars et avril 2014.
Avertissement
Ce document contient des « projections », c’est-à-dire des déclarations basées sur des évènements futurs ne tenant pas compte des évènements passés. Cet état de fait peut conduire nos futures analyses à être très différentes des analyses contenues dans lesdites
projections. Sur la base de ce qui précède veuillez noter que nous n’entendons pas mettre à jour lesdites projections.
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