
Datum: 17.06.2015

24 Heures Gesamt

Chronique
Par Bettina Baumberger, Baumberger
Wassermann AG et membre de wipswiss

L'apport croissant des femmes
Il n'existait jusqu'à récemment
guère de données quantitatives sur
la situation des femmes travaillant
dans le secteur immobilier suisse. Un
premier aperçu a été possible grâce
à une thèse de l'auteure de l'article
réalisée en 2013 sur la composition
démographique des filières de
formation continue spécifiques à la
branche. C'est surtout l'influence de
la formation continue sur la suite de
la carrière des diplômées qui avait
été examinée.

Les données de participation
des quatre filières MAS pertinentes
pour le marché suisse alémanique
ont montré pour la période sous
revue de 2005 à 2012 une nette
augmentation du nombre de
femmes (même si ce nombre est
faible). Et celles-là savent tirer profit

de la qualification supplémentaire
sur le marché du travail: plus de la
moitié d'entre elles travaillent
ultérieurement dans des positions
dirigeantes. La majorité des femmes
ont également dressé un bilan positif
en ce qui concerne l'influence de la
formation continue sur la carrière
professionnelle. Souvent, un
changement de poste consécutif
a permis le bond en avant.

Toutefois, l'étude illustre les
déséquilibres spécifiques au sexe
qui existent toujours. La carrière
retardée des femmes se révèle
spécialement dans les domaines
de la position professionnelle,
du degré d'occupation et de la
rémunération. Elles sont employées
plus longtemps aux niveaux
hiérarchiques inférieurs, travaillent

nettement plus souvent à temps
partiel et gagnent, dans les
positions de cadre supérieur,
considérablement moins que leurs
collègues masculins.

Mais dans l'ensemble l'étude
montre que, même sans une
réglementation spécifique des
pourcentages, le nombre de
femmes occupant des positions
dirigeantes dans l'économie
immobilière suisse augmente
continuellement. Le nombre
croissant de femmes qualifiées
sur le marché de l'emploi va
probablement donner un sérieux
coup de pouce à l'avenir également
à l'équipe de femmes dans
l'immobilier suisse.
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