COMMUNIQUE DE PRESSE ❘ 20 juin 2018
Baromètre de la mixité du Grand Paris
Paris Ile-de-France Capitale Economique et le Cercle des Femmes du Grand Paris ont présenté en
exclusivité le 19 juin 2018, à l’occasion du Sommet Grand Paris organisé par La Tribune, les
résultats du premier Baromètre de la Mixité du Grand Paris.
Dans notre action pour le rayonnement du Grand Paris, nous mettons l'accent sur des enjeux qui
permettent de nous différencier par rapport aux autres métropoles mondiales et de développer
notre attractivité. Parmi ces enjeux, la mixité est une priorité : à la fois sur le message que nous
voulons porter à l'international et pour nous rappeler à l’exigence d’exemplarité. C’est le sens de
ce premier Baromètre de la Mixité du Grand Paris.
Passant en revue élus, services des collectivités, établissements publics et entreprises, ce
baromètre dresse un état des lieux de la place des femmes parmi les décideurs du Grand Paris.
Sur un échantillon de 650 postes de décisions dans le Grand Paris, 33% sont occupés par des
femmes.
Les organismes publics d’aménagement opérant dans le Grand Paris (Sociétés d’économie mixte
SEM, sociétés publiques locales SPL, établissements publics d’aménagement EPA) comptent
parmi leurs présidentes environ un quart de femmes (24,4 %) et plus d’un tiers de
directrices générales (35,6 %). La répartition est comparable dans l’enseignement supérieur :
26,5% des présidents et 36,1% des directeurs des principales écoles et universités franciliennes
sont des femmes.
Dans le secteur immobilier, près d’un poste de « directeur régional Ile-de-France » ou « délégué
Grand Paris » sur trois (31,8 %) est occupé par une femme. Seul le secteur culturel affiche la
parité dans ses instances de direction : 49,5 % des musées localisés dans la région parisienne
ont une femme à leur tête.
Le Conseil régional comme la Mairie de Paris se distinguent par une parité exacte parmi les
directeurs de leurs services.

Le Cercle des femmes du Grand Paris, engagé pour un Grand Paris mixte et inclusif
Créé en 2016, le Cercle des Femmes du Grand Paris réunit des femmes décisionnaires,
dynamiques et innovantes qui ont pour ambition de promouvoir un Grand Paris mixte et inclusif.
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Mireille FAUGERE, Conseillère maître à la Cour des comptes, membre du Cercle des femmes du Grand Paris

« Les organisations mixtes dans leurs instances dirigeantes sont plus performantes en résultats
économiques et managériaux. C’est une motivation pour progresser. »

Christian NIBOUREL, Président de Paris Ile-de-France Capitale Economique

« Le Grand Paris est un formidable projet de développement qui constitue une vitrine de nos talents
dans le monde entier. A ce titre, sa réalisation doit être exemplaire et mettre en avant les talents des
dirigeantes, ingénieures, élues, et de toutes les femmes qui s’engagent pour la réussite de ce projet. »

Consulter le baromètre
http://gp-investment-agency.com/publications/barometre-de-la-mixite-du-grand-paris-1
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