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La place des femmes au sein des entreprises de taille moyenne

RÉPARTITION DE LA PARITÉ AU SEIN DES ÉQUIPES
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SECTEURS RECRUTANT LE PLUS DE FEMMES : 
HARO AUX STÉRÉOTYPES !
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Les ETM françaises se 
situent dans la moyenne 
européenne avec 38 % 
de femmes

Près de 60 % des ETM 
atteignent la quasi-parité, 
embauchant plus de 40 % 
de femmes dans leurs 
équipes managériales

SUD-EST
38,6 %

% de femmes occupant un 
poste en équipe managériale

*Source : Millward Brown HEC et GE Capital - Etude sur les entreprises de taille moyenne 2014
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