
Enquête sur l’égalité 
professionnelle
Rapport de l’enquête menée par Bouge ton Groupe, 
organisme de formation dédié à l’accélération des carrières 
des femmes dans les organisations.
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Méthodologie

Le questionnaire a été adressé en 

septembre et octobre 2021 aux CEO 

et DRH de 100 entreprises de 

toutes tailles et il a été en parallèle 

mis en ligne sur LinkedIn. 

Cette enquête présente les résultats 

récoltés sur un panel de 100 

répondants dont 56 % provenant des 

entreprises sollicitées initialement.
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Marie Eloy, Présidente fondatrice de Bouge ton Groupe

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.

Introduction

https://www.bougetongroupe.com/fr/
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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. 

estiment que les stéréotypes sont un des 
principaux freins à l’égalité professionnelle. 

Il est suivi de très 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

Principaux enseignements

des répondants estiment que l’égalité 
professionnelle permet de valoriser 
l’ensemble des profils et des talents de 
l’entreprise.  90 %

1/3

84 %

40 %

15 %

95 %
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L’égalité 
professionnelle 
selon vous ?

est un enjeu prioritaire 
pour près de 70 % des 
répondants.

Si l’égalité professionnelle 
est un sujet RH à traiter 
comme un autre pour 30 % 
des répondants, il reste 
toutefois un sujet complexe 
pour plus d’1/3 d’entre eux.

estiment que l’égalité professionnelle permet de 
valoriser l’ensemble des talents et des potentiels 
présents dans l’entreprise et que c’est également 
une nécessité fondamentale pour une société 
équilibrée.  

90 %
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Les freins selon vous ? Les freins ne sont pas dus à une problématique financière des entreprises 
à mettre en place des actions. Majoritairement il s’agit de faire évoluer 
les pratiques, les mentalités, et impliquer chaque acteur de l’entreprise. 
Le manque d’implication de la direction, des hommes, des représentants 
du personnel et des femmes elles-mêmes est ici souligné. 

Les stéréotypes arrivent en tête avec 84% de 
réponses « très important » et « important » 
suivi de très près et à niveau égal avec la 
difficulté des femmes à faire entendre leur voix 
et un manque d’implication de la direction. 

84%
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Textes légaux et réglementaires

Parmi les actualités clés dans ces derniers mois, la loi Rixain Castaner votée 
en décembre 2021, pour permettre d’ accélérer l’égalité professionnelle et 
économique, impose des quotas de 30% de femmes membres des instances 
dirigeantes en 2027, puis 40% en 2030. 

des répondants seulement 
n’ont pas connaissance 
des principaux textes 
légaux concernant l’égalité 
professionnelle

15%
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Les actions 
mises en place

Les premières actions se 
tournent vers la 
communication, la 
formation des managers, la 
sensibilisation des salariés 
et le recrutement. 

L’ouverture vers l’externe 
(Labellisation, partenariat, 
réseaux … ) pour partager 
des bonnes pratiques, se 
challenger sont moins 
plébiscitées. 

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

40 %
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Actions à mener et 
priorités identifiées

L’action particulièrement 
prioritaire et prioritaire à 
mettre en place est de 
faciliter l’ascension 
professionnelle des 
femmes.

La lutte contre les stéréotypes, les attitudes sexistes et le 
harcèlement sexuel sont les trois actions identifiés comme 
particulièrement prioritaires. 
Il est ensuite intéressant de constater que la formation des hommes 
sur le sujet (35 %) devance la formation des femmes (20 %).

95 %
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Formations et 
accompagnements Deux besoins se distinguent. Un premier sur le développement des 

compétences, l’évolution des savoir-être, la prise de fonction managériale 
des femmes ;
Un second sur le développement des connaissances de la règlementation, 
du contexte, des enjeux et des leviers (préjugés, biais, stéréotypes) et les 
décisions et actions à mettre en place qui en découlent.

Les besoins en formation et 
en accompagnement des 
entreprises se focalisent sur 
la gestion des compétences 
et des talents au même titre 
que la mise en place 
d’actions pour lutter contre 
le harcèlement sexuel. 

92 %
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Les compétences généralement 
associées…

Les compétences citées, liées au « féminin », qui se trouve en chacun 
de nous, sont identiques que l'on soit un homme ou une femme et 
axées principalement sur les « soft-skills ». La quasi-similitude des 2 
perceptions est  le reflet de biais cognitifs persistants.
A l'inverse, les compétences citées, liées au « masculin », sont très 
orientées savoir-faire.

Par les hommes

⁃ Organisation
⁃ Rigueur
⁃ Empathie
⁃ Ecoute
⁃ Relationnel

Au féminin
(qui se trouve en chacun de nous 

– femmes et hommes)

Par les femmes

⁃ Organisation
⁃ Empathie
⁃ Ecoute
⁃ Rigueur
⁃ Bienveillance

Au masculin
(qui se trouve en chacun de nous 

– femmes et hommes)

Par les hommes

⁃ Leadership
⁃ Performance
⁃ Ambition
⁃ Détermination
⁃ Performance

Par les femmes

⁃ Leadership
⁃ Commercial
⁃ Disponibilité
⁃ Audace
⁃ Management
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Les répondants

63%

37%

Femmes Hommes

98%

2%

secteur privé Secteur public

34%

1%10%

55%

Plus de 1000 salariés Entre 500 et 1000

Entre 300 et 500 Moins de 300

66%

19%

15%

Cadres dirigeants Managers Employés

51
%

27
%

22
%
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Bouge ton Groupe est un programme de formations certifié Qualiopi qui accélère le développement 
des carrières des femmes cadres, managers et aspirantes managers dans les entreprises, les 
collectivités et les administrations. 

Grâce à l’intelligence collective, à la sociocratie et au cercle de confiance, les participantes vont 
développer des compétences clés : agilité, transversalité, leadership, prise de parole en public, 
animation de la dynamique de groupe et développement de son réseau interne et externe.

« Je sais que je peux rebondir, 
oser mes projets, m’appuyer sur 
les compétences des autres. »

« J’ai appris à me mettre en 
valeur et à réseauter. »

« C’est une excellente formation et une dynamique de 
groupe pour que les femmes du groupe Oui Care bougent 
ensemble (…): des cercles de Bougeuses qui partagent 
entre elles, se motivent et, in fine, brisent le plafond de 
verre et ambitionnent de devenir les futures dirigeantes du 
groupe! »

Guillaume Richard
Président fondateur du groupe OUI CARE

Ce que disent les 
participantes

Et nos clients

BOUGETONGROUPE.COM

https://www.bougetongroupe.com/fr/

