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Résultats Enquête Gender ScanTM 

Quel impact de la mixité F/H sur la performance et le bien-être dans  
les entreprises innovantes en France et dans le monde ?   

PLUS de performance et MOINS de souffrance des équipes ! 
 

Réalisée par Global Contact, cabinet d’étude et de recherche sur l’emploi et la formation dans les secteurs 
STI -Scientifique, Technique et Innovation-, l’enquête Gender ScanTM démontre que la mixité F/H est un 
vecteur de performance et de satisfaction  accru dans les métiers de l’innovation ! Il s’agit de la première 
étude qui évalue (en %) l’impact de la mixité F/H sur la performance des équipes et leur bien-être, en 
particulier dans les entreprises innovantes STI, en France et dans le monde. L’enquête analyse également 
l’évolution de la présence des femmes dans les formations STI. NB : Gender ScanTM qualifie « d’équipes 
mixtes », celles qui  comprennent entre 40% et 60% de femmes (ou d’hommes). Parmi les principaux résultats de 
l’enquête : 
 

● Quel impact de la mixité F/H sur les équipes dans les entreprises innovantes (STI) ? PLUS de 
performance et MOINS de souffrance !  

Dans les STI en France:  
+ 16% d’écart de performance* entre les équipes mixtes et non mixtes (vs +22% dans le monde) 

 -7% de souffrance au travail perçue dans les équipes mixtes vs non mixtes (vs -8% dans le monde). 

  
Dans les STI dans le MONDE :  

  
* La performance des équipes, évaluée par les cadres d’entreprises gérant des équipes mixtes et non mixtes de plus 
de 10 personnes sur l’année écoulée, est mesurée en fonction de la réalisation des objectifs fixés. L’écart de 
performance est calculé à partir de l’échelle de notation suivante : beaucoup moins bon que prévu, un peu moins bon 
que prévu, mieux que prévu, beaucoup mieux que prévu. 
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● Pourtant, l’évolution de la présence des femmes dans les formations spécialisées en Sciences, 
Techniques et Innovation est toujours à la traîne, surtout en France !  

Présence de femmes dans les doctorats STI : en France +2% vs +9% dans le monde   

 
 

● Trois leviers identifiés pour améliorer la satisfaction des collaborateurs (F/H), et ainsi renforcer la 
mixité dans les STI : l’organisation du travail, la gestion de carrière et l’équilibre vie privée/vie 
professionnelle. 

Des écarts significatifs de niveau de satisfaction entre les hommes et les femmes  
sur les trois leviers dans les STI, en France et dans le monde 

 

  
 

(détails de l’enquête disponibles sur demande) 
 
 
 
« Gender Scan TM»,  une enquête de référence pour Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de 
l’Enfance et des Droits des femmes, et Pierre Gattaz  Président du MEDEF. Impliqués plus que jamais sur les 
sujets de mixité F/H en entreprise, Laurence Rossignol déclare  « «Développer la mixité, c'est aussi une nécessité 
économique, un levier de croissance trop négligé. L’étude Gender Scan TM, labellisée dans le cadre de la 
campagne  « Sexisme pas notre genre » lancée par le Gouvernement en septembre dernier, démontre que les femmes 
ont toute leur place dans ces filières»» et Pierre Gattaz ajoute : « « L’étude Gender Scan TM démontre que la mixité 
hommes-femmes est un vecteur de croissance fondamental pour l’économie française car elle renforce 
l'épanouissement des salariés, facteur indispensable de la performance durable et de la compétitivité de nos 
entreprises. »  
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Méthodologie Gender ScanTM:  
 
Enquête réalisée en ligne dans 50 pays, de mars à août 2016, sur une base déclarative, en partenariat avec l’UNESCO. 
4 441 répondants hommes et femmes, âgés de 18 ans et plus.  
 
 
A propos de Gender ScanTM :  
 
Pendant 7 ans, Global Contact a publié l’enquête « Mutationnelles »  sur la place des femmes dans les sciences et 
technologies en France et dans le monde. Cette année, Mutationnelles devient « Gender ScanTM » en proposant pour 
la première fois, une mesure chiffrée de l’impact de la mixité F/H sur la performance des organisations. Les données 
complètes de l'étude seront publiées à partir de 2017 chez Springer, sous le titre "Women in STEM disciplines". 
 
 
A propos de l’auteure, Claudine Schmuck et du cabinet Global Contact :  
 
Claudine Schmuck est la fondatrice de Global Contact, cabinet d’étude de référence et de recherche sur l’emploi et la 
formation des femmes et des jeunes dans les filières scientifiques, techniques, high-tech et innovation. Diplômée de 
l’Institut d’Etudes Politiques (Paris) et de l’université de Columbia (New York), Claudine Schmuck a été précédemment 
membre de cabinets ministériels (Commerce Extérieur, Industrie), spécialiste des médias et des nouvelles 
technologies chez Mc Kinsey, puis à la CLT et Bull. Elle est expert auprès de la DG Recherche, DG Connect et DG 
Entreprise (Commission Européenne). Elle est membre du board de Women in Leadership, membre de Vox Femina et 
présidente du groupe Informatique et Télécoms de Sciences Po Alumni.  
 

 
 

 

 


