Enquête sur l’égalité professionnelle
Principaux enseignements
Rapport de l’enquête menée en septembre et
octobre 2021 par Bouge ton Groupe, organisme de
formation dédié à l’accélération des carrières des
femmes dans les organisations.

Le sens de l'Histoire
L'égalité professionnelle est désormais
un enjeu prioritaire pour 70% des CEO
et DRH ayant répondu à l'enquête. Elle
n'est plus perçue comme une contrainte
pour l'entreprise mais bien comme un
levier de performance économique et de
justice sociale.
Tout l'enjeu est d'accompagner cette
transformation de manière concrète pour
tendre vers une égalité réelle, le
préalable à la construction de la société
de demain. Ce n'est évidemment pas
simple car, comme le précise si bien
Albert Einstein, il est plus facile de
désintégrer un atome qu'un préjugé.
Cette transformation fait appel à
la détermination, à la responsabilité et
à l'audace de chacune et chacun. Des
femmes ET des hommes.
Favoriser l’égalité, c'est, au-delà du
constat, mettre en place des actions
positives, avec une vigilance de chaque
instant et la conscience que l’égalité n’est
pas l’apanage des femmes mais bien une
responsabilité à la fois collective et
individuelle.
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des répondants perçoivent
l’égalité professionnelle
comme un sujet complexe
à traiter même s’il est
également prioritaire pour
70 % d’entre eux.
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des répondants estiment que
l’égalité professionnelle permet de
valoriser l’ensemble des profils et
des talents de l’entreprise.

estiment que les stéréotypes sont
un des principaux freins à l’égalité
professionnelle.
Suivi de près par un manque d’implication des
acteurs de l’entreprise : direction, hommes,
représentants du personnel, femmes elles-mêmes.

choisissent la communication
interne comme action régulière
pour informer sur l’égalité
femmes-hommes.

des répondants n’ont pas
connaissance des principaux textes
légaux et de la règlementation en
matière d’égalité professionnelle

des répondants considèrent que
l’action prioritaire à mettre en
place est de faciliter l’ascension
professionnelle des femmes
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