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# IMPACT

Changer les 
règles du jeu 
économique

A près des années dans un cabinet 
de ressources  humaines,  Béa-
trice  a  troqué  ordinateur  et  

chaise de bureau pour les gants et le 
casque de soudeuse. Béatrice est une 
exception, car en France le marché du 
travail reste genré. D’après l’Insee, la 
moitié des femmes travaillent dans les 
services,  l’administration  publique,  
l’enseignement, la santé et l’action so-

ciale.  À  l’inverse,  elles  représentent  
moins de 20 % des effectifs du trans-
port et de la logistique, de la tech ou de 
l’industrie. La première conséquence 
de ce manque de mixité est qu’il aug-
mente les inégalités de revenus. Car les 
secteurs où  les  femmes sont  moins 
nombreuses offrent de meilleures ré-
munérations. Mais ce n’est pas tout, 
les secteurs dits "masculins" ont be-

soin des talents des femmes pour pour-
suivre leur développement, ce qui est 
encore plus vrai dans le contexte actuel 
de difficultés de recrutement. À titre 
d’exemple, l’absence des femmes dans 
la tech pourrait coûter 11 500 milliards 
de dollars au PIB du G20 d’ici 2028.

P o u r  s o r t i r  d e  c e s  s c h é m a s  
contre-productifs, le gouvernement a 
mis en place des mesures d’incitation 

des entreprises et misé sur l’orienta-
tion des jeunes filles.  Un axe clé qui 
met en évidence le fait que pour plus 
de mixité il ne suffira pas d’un mandat 
présidentiel. Ce changement de socié-
té se fera au rythme d’une ou plusieurs 
générations.

Vie des sociétés
Annonces légales
Marchés publics

Alors que Versailles vivra les 
10  et  11 mars  à  l’heure d’un  
Sommet  informel  des  chefs  
d’État et de gouvernement des 
pays membres de l’Union euro-
péenne,  avec à son ordre du 
jour l’impact de la crise ukrai-
nienne et  le  projet  d’une Eu-
rope appelée "à promouvoir un 
nouveau  modèle  économique  
fondé sur l’indépendance et  le 
progrès" a déclaré Emmanuel 
Macron,  Marseille  se  voudra  
aussi  source  de  propositions  
"sur l’économie de demain". 

Elles émaneront principale-
ment  des  représentants  du  
monde  de  l’entrepreneuriat,  
près de 800 chefs d’entreprise 
ayant choisi de se retrouver sur 
le site de la Friche de la Belle de 
Mai à l’initiative de deux organi-
sations qui ont accepté d’agir 
de concert. Le mouvement Im-
pact France, une communauté 
d’entrepreneurs  et  de  diri-
geants qui partagent la convic-
tion qu’ils ont un rôle et une res-
ponsabilité essentiels  dans la  
construction d’un autre modèle 
d’entreprise,  plus  solidaire,  
plus  équitable,  plus  soute-
nable ; la Convention des entre-
prises pour le climat, soucieuse 
d’activités éco-compatibles ins-
pirées par "le génie humain",  
thème de cette 4e session qui se 
poursuivra  jusqu’au  12 mars.  
Les  deux  entendent  œuvrer  
dans la continuité du Manifeste 
de l’économie de demain, déjà 
signé  par  près  de 5000  diri-
geants. 

L’objectif : que se structure et 
s’amplifie un dialogue pour que 
naissent et entrent en applica-
tion de nouvelles règles qui in-
tègrent pleinement d’autres pra-
tiques et  comportements ap-
puyés sur la prise en compte 
d’une urgence écologique et so-
ciale. Louable, ambitieux et en 
ces temps troublés,  tellement 
indispensable.
 Jean-Luc CROZEL

Emploi: le chemin vers 
la mixité est encore long
Selon l’Insee la moitié des femmes travaillent dans cinq secteurs. Ce cantonnement a des 
conséquences sur les inégalités homme-femme mais aussi sur la performance des entreprises 
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VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS
POUR VOUS AIDER À DÉVELOPPER

L’ÉCONOMIE DU TERRITOIRE
Entreprises, agriculteurs, professionnels, quelles que soient vos problématiques, nos conseillers et

chargés d’affaires restent mobilisés à vos côtés.
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EMPLOI CARACTÈRE

Pour devenir soudeuse Béatrice a suivi 
une formation avec les Compagnons du 
devoir. Elle affirme ne pas regretter le 
confort du travail de bureau.  / PHOTO M.B.
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