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L’INTéGRATION DES
FEMMES AUX SPHèRES
DéCISIONNELLES

? Aux yeux de nos propres dirigeants
et des autres leaders mondiaux,
quels sont les obstacles à la
réduction des inégalités hommesfemmes et que faut-il faire pour y
remédier ? Comment passer des
paroles aux actes ?

? La génération du Millénaire va-t-elle
apporter la réponse au problème ?
Est-ce la génération qui fera
réellement la différence ?

Introduction
Il faut plus de femmes dans les
instances de direction. On l’a dit et
répété au point que, pour certains,
le problème est désormais réglé. Or,
comme les chiffres le montrent, ce
n’est pas encore le cas. Les études
antérieures ont mis le doigt sur le
problème, mais sans permettre
d’identifier réellement des solutions
et le débat n’en finit plus sur les
raisons de la présence insuffisante
des femmes dans les sphères
décisionnelles de l’entreprise. Il y a
eu beaucoup de discours, mais
qui n’ont pas été suivis d’effets.
Nous voulons que cela change.
En qualité d’expert mondial des
services en ressources humaines,
nos 30 000 collaborateurs
conseillent plus de 400 000 clients,
chaque année, en matière de
recrutement et de développement
des talents. Nous avons voulu
savoir, en interrogeant notre propre
personnel et d’autres organisations,
ce qui pouvait être fait pour accélérer

la mixité des instances de direction.
L’objet de cette étude est de fournir
des recommandations pratiques
pour aider les entreprises à atteindre
le seuil critique et passer à l’étape
de l’Inclusion consciente des
femmes au sommet de la hiérarchie
managériale.
Nous avons confié à un cabinet
d’étude de haut niveau la réalisation
d’entretiens en profondeur avec 222
dirigeants au plan mondial – 72 de
ManpowerGroup et 150 autres –
représentant des entreprises de plus
d’un demi-million de salariés, et ce,
dans 25 pays. Nous nous sommes
adressés à des dirigeants émergents
et confirmés, hommes et femmes,
âgés de 28 à 59 ans, pour obtenir
les points de vue des différents
niveaux hiérarchiques de l’entreprise
ainsi que des diverses générations
concernées : la génération Y ou du
Millénaire, la génération X et celle
des Baby Boomers.

Nous avons surtout sondé la
génération Y à propos des inégalités
hommes-femmes pour savoir
si cette génération en sonnera
le glas. Nous avons cherché à
comprendre si les comportements
étaient différents selon le sexe, si
le fossé actuel mettrait du temps
à se combler et quelles solutions
s’imposaient pour accélérer le
changement.
Les conclusions de notre étude
sont sans ambiguïté. Il faut passer
du discours sur la diversité aux
actes pour aboutir à des résultats
concrets. La présente étude expose
sept étapes pratiques – des étapes
réelles pour des personnes du
monde réel travaillant dans des
entreprises du monde entier– pour
atteindre le seuil critique à partir
duquel les femmes pourront passer
plus rapidement à des postes à
responsabilité.

INTéGRATION DE FEMMES LEADERS
Renforcer la volonté, les connaissances et la capacité
des responsables à prendre les décisions, à conduire
les affaires, à penser et agir avec l’intention délibérée
d’intégrer les femmes dans les sphères décisionnelles.

ION
SENSIBILISAT

Diversité

ENGAGEMENT

DIALOGUE

PARITÉ

SC
Préjugés inconscients

Intégration délibérée

Intégration systématique
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LES RÉPONSES

des dirigeants

Il existe de profondes différences de genre, de générations et de zones
géographiques. Dans l’ensemble, les dirigeants estiment qu’il faudra 17 ans en
moyenne pour remédier aux disparités – soit encore une génération, même pour
celle du Millénaire. Des progrès sont en cours, mais ils sont imperceptibles.
Principal obstacle identifié : la culture masculine dominante. Même les leaders
confirmés, de sexe masculin, en conviennent.

Il n’y a pas de solution unique. Les dirigeants de la génération Y entendent abolir les
barrières entre vie personnelle et vie professionnelle pour aboutir à une “une seule
et même vie”. Ils estiment, en outre, qu’ils seront la génération de la parité, mais
ce sont aussi les plus pessimistes sur le temps que cela prendra. Sommes-nous
véritablement en train de progresser ?
“J’ai dû changer d’état d’esprit. Cela n’a pas été facile, mais aujourd’hui il y a beaucoup
plus de mixité et de diversité générationnelle parmi les cadres supérieurs de mon
entreprise. J’ai dû apprendre à faire confiance et à me fonder sur les résultats, et non sur
le temps passé au téléphone ou en réunion. Nous devons être préparés au changement”.
~ Leader masculin confirmé, ManpowerGroup, Europe

PARITÉ HOMMESFEMMES

UNE SEULE ET
MÊME VIE

Intégration entre vie professionnelle et vie
personnelle avec la souplesse nécessaire pour
gérer ce décloisonnement.
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Horizon en nombre d’années pour la mixité
des postes et instances de direction.

DIFFÉRENCES DE GENRE
ET DE GÉNÉRATION CE QUE LES
DIRIGEANTS NOUS DISENT
La position des dirigeants sur
la parité varie considérablement
selon le sexe et la génération.

Le fossé générationnel
GÉNÉRATION Y
(34 ans au plus)

GÉNÉRATION X /
BABY-BOOMERS
(35 ans et plus)

À QUEL HORIZON EN NOMBRE
D’ANNÉES SITUEZ-VOUS LA
PARITÉ HOMMES-FEMMES ?

LA GÉNÉRATION Y SERA-T-ELLE
CELLE DE LA PARITÉ ?

À QUI INCOMBE LA
RESPONSABILITÉ DE
PROMOUVOIR L’ACCÈS DES
FEMMES AUX POSTES DE
DIRECTION ?
QUE PEUVENT FAIRE LES
DIRIGEANTS POUR AIDER LES
FEMMES À ACCÉDER AUX PLUS
HAUTES FONCTIONS ?
QUE PEUVENT FAIRE LES
DIRIGEANTS ÉMERGENTS POUR
PROGRESSER EUX-MÊMES DANS
LA HIÉRARCHIE ?

22 ans

20 ans

18 ans

14 ans

100%

93%

84%

88%

oui

oui

oui

oui

Elle incombe
à chacun (mais

Elle incombe
à chacun

Direction
générale

Direction
générale & RH

30 % indiquent
que ce n’est la
responsabilité
de personne)

(en particulier
aux RH)

(en particulier
au PDG)

• Mentorer
• Former
• Être flexible
• Centré sur
les résultats

Mettre en place
des politiques
de parité H/F
adaptées

• Mentorer
• Communiquer
l’engagement

Politique de
recrutement
et de promotion
égalitaire
hommes/femmes

Relations
& réseaux

Démontrer des
compétences
de leader

Afficher sa
motivation,
Se faire
accompagner
par un Mentor

Simplement,
améliorer sa
performance

QUELLE EST L’IMPORTANCE
DES MODALITéS DE TRAVAIL
FLEXIBLES ?

8,5 / 10

8,2 / 10

8,7 / 10

8,6 / 10

QUE FAUT-IL POUR ATTEINDRE
L’OBJECTIF “ONE LIFE”
OU ÉQUILIBRE ENTRE VIE
PROFESSIONNELLE ET VIE
PERSONNELLE ?

Souplesse
du lieu et
du temps de
travail

Horaires
flexibles

• Solutions
flexibles
• Priorité à la
performance
non au
présentéisme

Technologies
favorisant des
choix de travail
flexibles
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Les jeunes de la génération du Millénaire
pensent qu’ils atteindront la parité des sexes,
mais ils restent prudents : il leur faudra pour
cela plus de 20 ans.

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2027
2022
2022
2023

COMBIEN DE TEMPS FAUDRA-T-IL
POUR ATTEINDRE LA PARITÉ ?

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

2031
2032
2033
2034
2035

2036
2037
2038
2039
2040

Selon les dirigeants
mondiaux cela pourrait
prendre en moyenne

17 ans

pour atteindre la

parité.

22 ans

selon les femmes
de la Génération Y

Pour les dirigeants du monde entier, la parité se situe au moins à
l’horizon d’une génération — 17 ans pour la moyenne des personnes
interrogées. Les plus optimistes sont ceux de la génération X et
des Baby boomers de sexe masculin qui estiment que la parité
sera devenue une réalité d’ici 14 ans. Ce groupe détient la plupart
des pouvoirs de décision au sein des sociétés – 95% des PDG des
entreprises du Fortune 500 sont des hommes – c’est ce qui explique
aussi peut-être la raison pour laquelle, pour certains d’entre eux, le fossé
est déjà comblé.
Les femmes, pour leur part, sont moins confiantes sur les délais
nécessaires à l’introduction de la parité, et ce, quel que soit le pays
considéré. Celles de la génération du Millénaire, en particulier, sont les plus
pessimistes (d’ici 22 ans) et leurs homologues masculins ne sont pas très
loin derrière. Alors que nos espoirs de changement se concentrent sur
la Génération Y, faut-il voir dans ces réponses un signal d’alarme ? Cette
génération va-t-elle réellement résoudre le problème et pouvons-nous nous
permettre d’attendre qu’elle arrive aux commandes ?

LA GÉNÉRATION Y VA-T-ELLE RÉELLEMENT ÊTRE
CELLE DE LA PARITÉ ?
Les jeunes de la génération Y n’en doutent pas : leur génération sera celle de l’égalité des sexes. Les femmes
de la génération du Millénaire considèrent à 100%, et c’est encourageant, qu’elles accéderont à la parité. Mais elles
restent prudentes : il faudra attendre 22 ans pour que le problème soit réglé. Pour 93% des leaders confirmés, la
génération Y sera celle de la parité.
L’Asie-Pacifique est la région la plus optimiste ; pour 94% des personnes interrogées, la Génération Y atteindra cet
objectif, contre 91% dans les Amériques et 80% à peine en Europe. Les dirigeants européens ne font plus confiance aux
stratégies, programmes et quotas – seuls 27% estiment que des stratégies mieux pensées pourront réussir, contre 39%
en Asie-Pacifique et 35% dans les Amériques. C’est dans les pays qui se sont attelés au problème depuis plus
longtemps, comme en Norvège où des quotas ont été introduits en 2008 et, depuis, en Belgique, en Islande, en Italie,
aux Pays-Bas et en Espagne que les dirigeants sont les moins optimistes. Ont-ils fini par se lasser de tous ces discours
qui ne sont pas suivis d’effet ou sont-ils plus réalistes sur l’ampleur de la tâche à accomplir ?

“À voir fonctionner la Génération Y aujourd’hui j’ai vraiment le sentiment que la question
du genre n’est pas un problème” - Leader féminin confirmé, ManpowerGroup, Amériques
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Les dirigeants de la région AsiePacifique sont optimistes ; Les leaders
européens auraient-ils perdu la foi ?

PAR RÉGION
HORIZON DE LA PARITÉ EN NOMBRE D’ANNÉES

POURCENTAGE DE DIRIGEANTS
CONFIRMÉS POUR LESQUELS LA
GÉNÉRATION Y SERA CELLE DE LA PARITÉ

ASIE-PACIFIQUE

AMÉRIQUES

Europe

13 ans

17 ans

19 ans

94%

91%

80%

oui

oui

oui

Pouvons-nous nous permettre d’attendre encore une autre génération ? Ne risquons-nous pas
de passer à côté de talents potentiels si les femmes de la génération du Millénaire sont déçues
du monde de l’entreprise ? Les femmes font déjà entendre leur différence. Près de la moitié des
PME sont en majorité dirigées par des femmes ou à égalité avec des hommes. Les femmes
représentent près d’un tiers des entreprises individuelles au Royaume-Uni, un chiffre en hausse
depuis 2008. Aux États-Unis, un tiers des créations d’emplois seront le fait d’entreprises dirigées
par des femmes d’ici à 2018. La génération Y doit impulser de nouveaux comportements au
risque de voir les entreprises perdre des collaborateurs de talent.

“Une fois que ma génération aura pris sa retraite, la nouvelle génération saura,
j’en suis convaincu, introduire les changements qui s’imposent”
- Leader masculin confirmé, Technology, Europe-Amériques

PRINCIPALE BARRIèRE AU PROGRèS :
UNE CULTURE MASCULINE BIEN ANCRéE.
PRINCIPALE OPPORTUNITÉ : LES HOMMES
SAVENT QUE CELA DOIT CHANGER
Il est vital de lutter contre une culture masculine bien enracinée. C’est aux PDG, notamment
aux hommes, d’impulser le changement et de montrer leur détermination à ouvrir les sphères
décisionnelles aux femmes. Une bonne nouvelle : les hommes en sont conscients. Et, comme la
majorité des dirigeants qui établissent les politiques à suivre sont des hommes, ils ont le
pouvoir de faire évoluer les choses.
Les hommes, toutes générations confondues (Y, X et Baby-boomers) considèrent que les
programmes, les stratégies proposées et les RH permettront d’aboutir à des recrutements neutres
du point de vue du genre et à la parité de se mettre en place, mais il faudra au préalable procéder
à des tests et analyses et cela prendra du temps. Ils estiment qu’ils sont la solution pour conduire
davantage de femmes à des postes de direction et qu’ils ont le pouvoir de faire changer les
choses dès aujourd’hui. Or, on ne voit toujours rien pour le moment. Dans cette culture masculine
dominante, la performance au mérite se fonde sur une échelle de valeurs établie par les hommes,
basées sur le présentéisme et définies selon des normes masculines.
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“La promotion des
femmes vers le sommet
de la hiérarchie implique
la mise en place d’un
plan associant hommes
et femmes. Les
engagements verbaux ne
suffisent pas, encore fautil pouvoir mesurer les
changements introduits”
- Leader masculin confirmé,
Technologies, Amériques

Pour les femmes désireuses d’accéder à des responsabilités à la tête d’une
entreprise, il n’est pas facile de dépasser les préjugés inconscients, les
stéréotypes et la culture masculine qui prévalent au sommet de la hiérarchie.
Et la situation n’est pas plus aisée une fois que l’objectif est atteint. Les leaders
féminins confirmés admettent l’existence d’obstacles récurrents tout au long de
leur carrière – absence de modèles, évolutions de carrière pré-déterminées par le
genre dans les fonctions support comme les RH et la communication, ainsi qu’un
accès limité au parrainage et aux réseaux d’influence. Elles font également état de
la nécessité de se comporter comme des hommes pour atteindre le sommet, en
cas d’incertitude sur les comportements attendus.
Les leaders masculins confirmés sont conscients de cette double contrainte.
Ils soulignent la nécessité de faire autrement, mais sans savoir comment s’y
prendre. Une chose est sûre : il n’y a pas de solution unique. Pour changer
de paradigme, il faut repenser entièrement la culture, la politique, les
opportunités et le milieu du travail. Nous ne pouvons pas changer les gens
facilement, mais nous pouvons repenser la manière dont nous dirigeons, dont
nous concevons les systèmes et mesurons les performances de sorte que chacun
puisse vivre et s’épanouir au sein de nos organisations.

À QUI REVIENT LA RESPONSABILITÉ DE PROMOUVOIR L’ACCÈS
DES FEMMES AUX POSTES DE DIRECTION ?
Les vœux pieux, la patience et le laisser-faire ne sont pas les meilleurs moyens, loin de là, pour impulser le changement.
C’est la culture, et non la politique, qui induit le changement. Plus de la moitié des dirigeants estiment que la mise en
place d’une culture d’égalité est l’action la plus efficace qu’une société peut engager pour favoriser l’accès des femmes
aux sphères décisionnelles. Pour 58% d’entre eux, la responsabilité d’une telle action relève de l’entreprise et non des
individus eux-mêmes.

“Le PDG et les managers doivent prendre l’initiative et faire en sorte que le
changement se produise. Il n’existe pas de département spécifique, qui soit
en charge d’un tel changement” - Leader féminin confirmé, Construction, Asie-Pacifique

59%

JOINT
LE GESTE À
LA PAROLE

Personne ne

UNE CULTURE
D’éGALITé

Créer

Pour plus de la moitié des
dirigeants, le moyen le plus
efficace de promouvoir l’accès
des femmes aux postes de
direction est d’introduire
dans l’entreprise une culture
d’égalité.

ni ne PREND

D’ENGAGEMENT...

Selon un tiers des femmes
de la Génération Y, personne
dans leur organisation ne les
aide à accéder aux sphères
décisionnelles.

“Les choses ne changeront pas d’elles-mêmes ; chacun
doit mener une action délibérée en faveur de la parité”
- Leader masculin émergent, Voyages et Tourisme, Asie-Pacifique
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Pour 12% des leaders confirmés, les leaders émergents doivent être patients pour obtenir à leur tour une
reconnaissance. Or cette politique « non-interventionniste » est de nature à récompenser ceux qui savent le mieux
mettre en avant les résultats obtenus. Indépendamment des questions de genre, la diversité en pâtira.
Un tiers des femmes de la génération Y déclare, et c’est inquiétant, que personne au sein de leur entreprise ne les
soutient pour accéder à des postes de direction – personne ne prend d’engagement. Plus troublant encore, 32 % des
dirigeants de sexe masculin déclarent que cette responsabilité est celle des RH et pas la leur. Lorsqu’il y a un mauvais
partage des responsabilités, il ne peut y avoir de changement. Les PDG et hauts responsables peuvent changer la
culture de leur entreprise en joignant le geste à la parole et en tenant leurs engagements.

“Les cadres supérieurs doivent montrer leur détermination en accordant aux femmes
davantage d’opportunités et de postes. Ils doivent construire un environnement qui intègre
les femmes à tous les niveaux hiérarchiques et dans tous les départements. Des actes
valent mieux que de beaux discours” - Leader féminin émergent, Télécommunications, Asie-Pacifique

QUE PEUVENT FAIRE LES DIRIGEANTS POUR AIDER LES FEMMES
À ACCÉDER AUX PLUS HAUTES FONCTIONS ?
Qu’on ne s’y trompe pas : les femmes ne recherchent pas un
traitement de faveur, juste l’égalité des chances. Lorsqu’on les
interroge sur la meilleure manière de les aider à intégrer les instances
de direction, les femmes de la génération Y répondent : la souplesse
– il ne s’agit pas de les faire bénéficier d’un traitement préférentiel,
mais de mettre davantage l’accent sur les résultats obtenus et
de leur donner les moyens de mieux gérer leur temps de travail
et la manière de l’exercer. Les jeunes hommes de la génération
Y déclarent également que les dirigeants doivent collaborer avec
leurs collègues de sexe féminin et promouvoir les leaders féminins
émergents. Les meilleurs leaders masculins s’adressent aux femmes
séparément et leur demandent ce dont elles ont besoin pour réussir,
prouvant ainsi leur engagement. C’est une bonne nouvelle.

“Le mentorat aide les femmes à
survivre. Le parrainage les aide à
s’épanouir.”

En Asie-Pacifique, les dirigeants indiquent qu’ils s’attachent à
encourager et former les femmes à profiter des opportunités
susceptibles de renforcer et développer leurs qualités de leader. Ils
soulignent la nécessité pour les entreprises d’adopter une culture
du pouvoir partagé, insufflée par le haut.

• Agissent comme une caisse de résonance
• Fournissent conseils et orientations
• Peuvent être internes ou externes à
l’organisation

Les femmes de la génération X et de celle des Baby-boomers apprécient
particulièrement la souplesse au travail, lassées des systèmes antérieurs
d’évaluation de la performance basés sur le présentéisme plutôt que sur
les résultats obtenus, ou comme l’indique un dirigeant américain, des
cadres “scotchés à leur fauteuil“. Ce qu’il faut ce sont des leaders qui
joignent le geste à la parole et assument la responsabilité de créer une
culture d’intégration proactive. Elles insistent également sur les avantages
liés à la formation et à l’accompagnement par des mentors, mais si ces
derniers peuvent leur permettre de se sentir plus en sécurité ou
peuvent jouer le rôle de caisse de résonance, ils ne les aident
pas véritablement à s’élever dans la hiérarchie. Le parrainage, en
revanche, contribue activement à ouvrir les conseils d’administration aux
femmes. C’est là une distinction importante dont les dirigeants doivent
tenir compte pour faire évoluer les choses.

les SPONSORS

- Mara Swan,Vice-présidente exécutive
de ManpowerGroup, Stratégie mondiale
et talents.
Directrice de la marque pour Right
Management

LES MENTORS

vs

• Fournissent un
accompagnement individuel
• Font des commentaires critiques
• Sont internes à la société
• N’hésitent pas, et c’est plus important
encore, à prendre des risques et à
soutenir publiquement la personne
concernée
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QUE DOIVENT FAIRE LES DIRIGEANTS EUX-MEMES POUR
PROGRESSER DANS LA HIÉRARCHIE ?
Les opinions varient selon le genre et la génération sur la manière de gravir les échelons dans l’entreprise.
Pour les hommes de la génération X et celle des Baby-boomers – qui constituent la majorité des dirigeants,
rappelons-le – la performance et les missions pointues sont la voie royale vers le développement de carrière.
Cependant, ce type de mission va aussi de pair avec de nombreux déplacements, un emploi du temps bien
rempli et de longues heures passées loin du domicile. Conclusion : si les dirigeants ne changent pas le
mode de fonctionnement de l’entreprise et la manière de mesurer la performance dans une culture
à dominante masculine, il n’y aura pas de progrès pour les femmes.
D’autres dirigeants abordent la question sous un angle plus large. Les femmes de la génération du Millénaire
estiment que pour progresser dans la hiérarchie, elles doivent tisser des relations et construire un réseau.
Cependant, les réseaux qu’elles établissent sont surtout féminins et constitués de pairs, au sein desquels
elles n’ont pas nécessairement l’exposition nécessaire à leur avancement de carrière. Les femmes de la
génération X et les Baby-boomers partagent cet avis, mais elles sont plus catégoriques ; pour elles, il est
indispensable d’avoir un mentor. Toutes les femmes recherchent un accompagnement individuel – et nous
devons le leur fournir pour les retenir dans l’entreprise –, mais ce n’est pas nécessairement une garantie
du succès. Le mentorat ne conduit pas à la promotion. Nous pouvons accorder aux femmes ce qu’elles
souhaitent, mais cela ne suffira pas à faire évoluer les choses. Nous devons être vigilants et adopter une
démarche volontariste – nous savons que le parrainage est plus efficace que le mentorat.

“Il faut mettre en place des programmes visant à améliorer les compétences
des femmes qui ont le souhait et l’ambition d’exceller dans leur carrière”
- Leader masculin confirmé, Technologies, Asie-Pacifique
En revanche, pour l’ensemble des dirigeants de sexe masculin, les choses sont évidentes. Pour eux, le
meilleur moyen de se hisser au sommet de la hiérarchie est de présenter des compétences de leader
et de faire sa propre promotion ; l’important est d’être conscient des risques et défis et de savoir tirer
le maximum des opportunités qui se présentent. Mais si les femmes ne savent pas faire leur propre
promotion auprès des dirigeants masculins qui sont la grande majorité, comment les leaders féminins
peuvent-ils progresser ? Ces dirigeants orientent-ils les femmes dans cette voie en leur confiant des
postes de direction avec des responsabilités opérationnelles et en termes de résultats, au lieu d’emplois
classiques dans les fonctions support ?

RÉFLEXIONS sur

L’AVANCEMENT DE CARRIÈRE
LES FEMMES DE LA
GÉNÉRATION Y
estiment que pour progresser dans la
hiérarchie, elles doivent tisser des relations
et construire un réseau. Cependant, les
réseaux qu’elles établissent sont surtout
féminins et constitués de pairs, au sein
desquels elles n’ont pas nécessairement
l’exposition nécessaire à leur avancement de
carrière.

Les missions pointues vont aussi de pair avec de nombreux déplacements, un emploi du temps
chargé et de longues heures passées loin du domicile. Conclusion : si les dirigeants ne changent
pas le mode de fonctionnement de l’entreprise et la manière de mesurer la performance dans
une culture à dominante masculine, il n’y aura pas de progrès pour les femmes.

LES FEMMES DE LA
GÉNÉRATION X ET DE CELLE
DES BABY-BOOMERS
sont de cet avis : il est important
de construire des relations et des
réseaux, mais, précisent-elles, il
est aussi indispensable d’avoir un
mentor.
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POUR LES LEADERS
MASCULINS
le meilleur moyen de se hisser
au sommet de la hiérarchie
est de présenter des compétences
de leader et de faire sa propre
promotion ; l’important est d’être
conscient des risques et défis et
de savoir tirer le maximum des
opportunités qui se présentent.

42%

LES LEADERS
MASCULINS
CONFIRMÉS

doivent mettre en place
une CULTURE

éQUITABLE

des dirigeants
estiment que la flexiblité
au travail est une condition
indispensable à l’accès des
femmes à des postes de
responsabilité. Cette approche
personnalisée implique la mise
en place d’une culture valorisant
la performance et le résultat par
rapport au présentéisme.

33%

des dirigeants
considèrent que de meilleures
politiques peuvent contribuer à
réduire les inégalités entre hommes
et femmes. Ils estiment que l’objectif
“One Life” n’est pas une aspiration
propre à la Génération Y. Les leaders
féminins admettent les avantages liés à
la suppression des frontières entre vie
professionnelle et vie personnelle.

“La génération Y est beaucoup plus déterminée et d’accord avec l’idée d’une plus
grande présence féminine dans les instances de direction. La culture des entreprises
est en train de faire sa mue et la culture d’égalité figure en tête des priorités”
- Leader féminin émergent, Industrie manufacturière, Amériques

LA GENERATION Y ASPIRE A UNE SEULE ET MÊME VIE –
L’ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE VIE PERSONNELLE
ET VIE PROFESSIONNELLE ET CE AU MOMENT OU
ILS LE SOUHAITENT
42% des dirigeants estiment que des modalités de travail flexibles constituent la condition indispensable à
l’accès des femmes à des postes de responsabilité. Cette approche centrée sur l’individu implique la mise
en place d’une culture valorisant la performance et le résultat par rapport au présentéisme. 33% considèrent
que de meilleures politiques – tolérance zéro face à la discrimination basée sur le genre, contrôles périodiques
de la parité et code de bonnes pratiques à l’égard des mères qui travaillent – peuvent contribuer à réduire
les inégalités entre les hommes et les femmes. Et l’objectif “One life” (Une seule et même vie) n’est pas une
aspiration propre à la génération du Millénaire. Les dirigeantes confirmées admettent les avantages qu’il y a
à lever les barrières entre vie professionnelle et vie personnelle. Autant d’éléments dont les leaders confirmés
doivent tenir compte pour mettre en place la culture adéquate qui soit adaptée à tous sur le long terme.
La génération Y, hommes et femmes, a bon espoir de voir s’instaurer plus de flexibilité dans le monde
du travail. Elle s’attend à ce que la suppression des frontières entre vie professionnelle et vie personnelle
(“One Life”) soit effective, de sorte qu’elle n’aura plus à jongler entre les deux. Les progrès technologiques
et le décloisonnement entre le bureau et le domicile sont, pour cette génération, bénéfiques à l’entreprise
comme à la famille. Avec l’allongement de l’espérance de vie et un départ plus tardif à la retraite, les leaders
émergents en particulier soulignent la nécessité de planifier et gérer leur carrière par “étapes” plutôt que
par échelons. La génération Y s’apprête à courir un grand marathon professionnel et souhaite pour ce faire
disposer de la flexibilité nécessaire pour changer de vitesse selon les étapes de la vie en insistant sur l’objectif
“One Life” de manière à poursuivre ses objectifs professionnels et personnels comme bon lui semble. La
génération Y partage le même objectif et la même intention de changer la manière de travailler. Elle est sûre
d’être la génération qui va faire évoluer les mentalités, introduire une nouvelle culture et atteindre la parité.

en conclusion :

“Il s’agit d’intégrer vie professionnelle et vie personnelle. Songez, en tant qu’individu, jusqu’où cette intégration
doit aller pour vous permettre de conjuguer toutes vos obligations professionnelles et personnelles à la fois.
Nos appareils personnels sont devenus des outils de travail et, franchement, on peut réaliser désormais plus
de choses et dans de meilleures conditions. On peut décider d’arriver à neuf heures ou quitter le bureau plus
tôt : cela ne pose aucun problème. Puis faire deux heures le soir, après le coucher des enfants. Travailler chez
soi. Formidable ! ” - Jonas Prising, Président-Directeur général de ManpowerGroup
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LA DIFFéRENCE AVEC MANPOWERGROUP :

PARITé BIEN ORDONNÉE
COMMENCE PAR SOI-MÊME
Chez ManpowerGroup, nous avons engagé notre propre démarche d’inclusion inconsciente.
Nous avons franchi d’importantes étapes en permettant à des femmes d’accéder aux plus
hautes fonctions, en créant une culture propice et en prenant des engagements susceptibles
d’accélérer le mouvement. Ce qui a fait la différence c’est qu’au cours de la dernière
décennie, nos deux Président-Directeurs Généraux se sont investis dans cette démarche.

En 1999, Jeff Joerres, alors PDG, s’est personnellement engagé à faire entrer des femmes au conseil
d’administration, où ne siégeaient que des hommes. En l’espace d’une dizaine d’années, plus
d’un tiers des administrateurs étaient des femmes et c’est toujours le cas aujourd’hui.
Jonas Prising, notre actuel PDG, a créé son propre plan de succession et de transmission autour
de hauts potentiels féminins. Aujourd’hui, un tiers de nos cadres supérieurs et la moitié de nos
leaders émergents sont des femmes.

“Quelque chose d’énorme est en train d’arriver. Pourquoi ? Tout simplement,
parce que notre PDG a donné la priorité au recrutement de leaders féminins ;
sinon, cela n’aurait jamais eu lieu.” ~ Leader féminin émergent, ManpowerGroup, Europe

Aujourd’hui, chez ManpowerGroup

UN TIERS de nos

CADRES SUPÉRIEURS
sont des FEMMES...
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...et la

MOITIÉ de nos

LEADERS ÉMERGENTS
sont des FEMMES

LE PARCOURS DE MANPOWERGROUP VERS
LA PARITÉ HOMMES-FEMMES

1999
ManpowerGroup
est dirigé par
un Conseil
d’administration
et une équipe
de direction
composés
exclusivement
d’hommes

2001
Rozanne L.
Ridgeway est
élue au Conseil
d’administration
(depuis, elle a
pris sa retraite)

Jeff Joerres
prend les rênes
de la société

2007
Gina Boswell et
Cari Dominguez
sont élues
au Conseil
d’administration

2008
Le magazine
PINK nomme
Manpower
parmi “Les
premières
sociétés
de son
classement
pour la place
faite aux
femmes”

2010

2011

Libby Sartain est
élue au Conseil
d’administration

Patricia
Hemmingway
Hall est élue
au Conseil
InterOrganization
d’administration
nomme Jeff
Joerres parmi les
11 “Hommes qui
y sont parvenus”

2013

2014

Publication de L’héritage de
“Cracking the Jonas Prising
Case” (Percer
le mystère)

2015
Programme
Leaders
Emergents

43%

DES LEADERS DE MANPOWERGROUP CONSIDÈRENT QUE LE PDG EST LE
PRINCIPAL RESPONSABLE D’UN ACCÈS PLUS LARGE DES FEMMES AUX POSTES DE DIRECTION DANS
L’ENTREPRISE – ce chiffre est presque deux fois supérieur à celui indiqué par les personnes

interrogées ne travaillant pas pour ManpowerGroup.

“Le mentorat femme-femme et homme-femme est extrêmement précieux. À
l’issue de ce mentorat en effet, ce n’est plus une question de genre, mais une
question de talent.” - Leader masculin confirmé, ManpowerGroup, Amériques
Chez ManpowerGroup, les hauts responsables s’inscrivent dans cet esprit de transmission et
de gestion des talents par ce qu’ils disent, ce qu’ils font et la manière dont ils dirigent leurs équipes.
Les plans de succession impliquent donc une approche plus délibérée et réfléchie pour créer une culture
incluant les femmes. Le rôle des RH est de soutenir cette vision.
ManpowerGroup a fait beaucoup de progrès, mais il y a encore du chemin à faire. Notre PDG insiste
sur la notion d’Inclusion consciente et son équipe de direction y adhère et agit en conséquence. C’est
cette manière de diriger le groupe qui a fait passer ManpowerGroup d’un débat sans fin sur les raisons
du « plafond de verre » et sur ce que nous devons faire pour remédier à la situation à une culture de
l’Inclusion consciente. En un mot, la parité.

“Le message doit être clair : notre organisation favorise l’égalité des chances
entre hommes et femmes, quel que soit l’âge, le genre ou l’origine. C’est pour
moi très important. Ce message doit partir du sommet et traverser toutes les
strates de l’organisation ; sinon, ce ne sont que des paroles en l’air.”
~ Leader masculin confirmé, ManpowerGroup, Asie-Pacifique

Guide pratique pour accélérer l’accès des femmes aux postes de direction | 13

les

7

étapes pour

L’éMERGENCE DE FEMMES
LEADERS

En nous fondant sur ce que nous disent les dirigeants et sur nos propres engagements
et expériences, nous avons identifié sept étapes pratiques. Ces sept étapes permettront
aux organisations de passer des débats sans fin sur la sensibilisation et les préjugés
inconscients au point de bascule qui leur permettra de promouvoir l’émergence de
femmes leaders et, in fine, réaliser la parité.

07

06

05

04

03

02

01

ÊTRE RESPONSABLE ; FIXER DES RÉSULTATS
MESURABLES ET RÉALISABLES

ÊTRE EXPLICITE ; DES FEMMES
À QUELS POSTES ET À QUEL MOMENT ?

FAVORISER L’EMERGENCE DE FEMMES LEADERS ;
LES PROGRAMMES SEULS NE SUFFISENT PAS

RECRUTER DES PERSONNES QUI SAVENT APPRÉCIER
LES QUALITÉS DE LEURS COLLABORATEURS

SE POSER LES BONNES QUESTIONS :
“POURQUOI PAS ?”

LA DIRECTION DOIT FAIRE SIENNE LA QUESTION
DE LA PARITÉ ET NE PAS LA DÉLÉGUER

D’ABORD, SE CHANGER SOI-MÊME
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?

01

Il faut y croire, sinon cela ne sert à rien. Le changement doit être authentique.
À défaut, on y verra une mode passagère, qui aura tôt fait de disparaître.

D’ABORD

SE CHANGER
SOI-MÊME

02

“Vous toutes occuperez des postes de direction au sein de cette
société si vous le souhaitez. Toutes les portes vous sont ouvertes
si voulez briguer les plus hautes fonctions.”
-Jonas Prising s’adressant à 16 leaders féminins émergents, avril 2015

“En fin de compte, le PDG doit y
croire et y souscrire entièrement,
car c’est à lui qu’il appartient
d’impulser le changement du
sommet de la hiérarchie.”
-Leader féminin émergent,
ManpowerGroup, Amériques

LA DIRECTION

DOIT FAIRE SIENNE
LA QUESTION DE LA PARITÉ

ET NE PAS LA DÉLÉGUER

Le PDG doit s’emparer de cette question. L’égalité hommes-femmes ne peut être déléguée aux RH. Pour
que l’engagement pris soit authentique et en accord avec la stratégie de l’entreprise, le changement doit être
impulsé d’en haut et s’illustrer au travers des actions de l’équipe de direction. Les RH peuvent soutenir le
changement en apportant leur concours.

03

SE POSER LES BONNES

“POURQUOI PAS ?”

Les plans de succession doivent
être plus audacieux. Au lieu de
dire “elle n’a pas l’expérience”
il vaut mieux se demander “que
peut-on faire pour que cela
marche ?” Il faut remettre en
question les idées toutes faites. Si
on pense que c’est possible, on
peut faire en sorte que cela le soit.

04

RECRUTER DES
PERSONNES

QUI SAVENT APPRÉCIER LES

QUALITÉS DE LEURS
COLLABORATEURS

QUESTIONS :

?? ? ?
??
?
?

?

“Nous devons nous interroger ainsi :
“le plan de succession comporte-t-il assez
de femmes ? ” Si la réponse est non, il faut
se demander pourquoi ? Que pouvons-nous
faire pour assurer un bon développement
de carrière permettant aux femmes de
figurer en bonne place dans le plan de
succession ? Il s’agit là d’une démarche
très spécifique.”
-Leader féminin confirmé, ManpowerGroup, Amériques

Si on recrute des personnes qui s’intéressent aux
autres, elles sauront comment optimiser tout le
potentiel humain, notamment celui des femmes.
Elles seront ouvertes à des stratégies conformes à
l’objectif “One Life” en privilégiant l’intégration entre
vie professionnelle et vie personnelle et en évaluant
le succès d’après les performances obtenues
et la qualité des résultats et non sur la base du
présentéisme. Elles pourront alors aider leurs
collaborateurs à planifier et gérer leur carrière par
“étapes” et non par échelons.
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05

FAVORISER

“Créer une culture qui promeut
délibérément la réflexion sur
l’intégration des femmes
leaders comme s’il s’agissait
d’un objectif commercial.”
- Leader masculin émergent,
ManpowerGroup, Amériques

L’éMERGENCE
DE FEMMES
LEADERS ;

LES PROGRAMMES SEULS
NE SUFFISENT PAS

Les programmes généraux ne marchent pas. Les trois dernières décennies le montrent. Les programmes ne
changent pas les comportements et n’améliorent pas les chiffres. Ils peuvent même engendrer un excès de
confiance et récompenser l’activité et non les résultats. Il incombe à la direction générale et aux décideurs
de favoriser l’émergence de femmes leaders. Les RH peuvent aider les leaders à promouvoir le changement ;
la formation peut être un moyen de sensibilisation à cette question. Les leaders doivent faire évoluer la culture.

06

ÊTRE EXPLICITE :

DES FEMMES À
QUELS POSTES
ET À QUEL
MOMENT ?

07

La simple augmentation de la représentation féminine
ne va pas changer le cœur du problème. Les femmes et
les hommes doivent être représentés à tous les niveaux
hiérarchiques et dans toutes les divisions de l’entreprise.
Les dirigeants doivent savoir exactement à quels postes
il manque des femmes. Ils ne doivent pas se limiter aux
chiffres globaux, souvent trompeurs, avec des femmes
cantonnées dans certaines fonctions supports (RH,
Communications et postes de soutien administratif) au lieu
d’occuper des postes ayant une influence sur le compte de
résultat de l’entreprise et les fonctions du personnel. Les
femmes doivent bénéficier d’un accompagnement (coach,
sponsor) pour réussir et elles doivent conjuguer expérience
et exposition pour progresser.

ÊTRE RESPONSABLE

; FIXER DES RÉSULTATS

MESURABLES et RÉALISABLES

Dans le monde de l’entreprise, ce qui compte ce sont les résultats et les objectifs que vous vous êtes fixé.
Chaque recrutement et décision de promotion peut être justifié, mais si cela ne rapproche pas du point de
bascule vers le changement, il n’y aura pas d’intégration délibérée ni d’égalité des sexes. Il faut définir clairement
un plan de succession et de gestion des talents – comment les choses vont-elles changer ; à quoi cela
ressemblera-t-il et d’ici combien de temps ? Élaborer des plans comme s’il s’agissait d’une priorité stratégique
pour l’entreprise ou d’un investissement. Les véritables changements prennent du temps ; ils impliquent
beaucoup d’efforts et une grande discipline.
“Il faut énoncer clairement les objectifs et les attentes, prévoir un système de validation structuré et un
processus de feedback bien établi.” - Dirigeant masculin émergent, ManpowerGroup, Amériques
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QUE FAUT-IL FAIRE POUR ATTEINDRE LE SEUIL CRITIQUE ?

LE POINT DE VUE DU DRH
Les résultats de cette enquête mondiale font ressortir un point de bascule majeur :
l’engagement des instances de direction. Le changement commence avec le PDG –
son engagement dans l’action, la préparation de
sa succession et comment il compte s’y prendre.

On le sait, le problème ne se corrigera pas de lui-même. Le laisserfaire ne marche pas en matière de parité hommes-femmes. On
ne peut pas continuer à expliquer pourquoi les femmes se heurtent
à un “plafond de verre”, pourquoi il n’y a pas de femmes au sommet
de la hiérarchie ; on ne peut pas se contenter de chercher des
excuses aux inégalités de salaires. Il ne suffit plus d’augmenter
la représentation féminine en nommant des femmes à des
fonctions supports comme la Communication et les RH. Ce
n’est pas cela qui fera véritablement pencher la balance.
Lorsque les dirigeants pointent parmi les principaux obstacles la
culture masculine dominante alors que la majorité d’entre eux sont des
leaders confirmés de sexe masculin, on imagine l’ampleur de la tâche
à accomplir. Pour moi, la solution ultime est simple. L’intégration
délibérée de femmes leaders est la garantie pour chacun
de se sentir pleinement associé au processus d’intégration
et de voir son potentiel humain valorisé. Mais cette démarche
n’est pas facile et il n’y a pas de solution miracle. Si les entreprises
entendent sérieusement favoriser l’accès des femmes à des postes
à responsabilité et intégrer dans leur personnel la moitié des talents
qui les compose, elles doivent dépasser le stade des programmes et
changer la culture. Autrement dit, passer de la parole aux actes.
Certes le PDG doit s’investir et prendre l’initiative du changement
systémique, mais nous pouvons tous commencer à agir différemment
dès aujourd’hui. Le changement peut aussi venir des individus.
Voilà quelles sont nos Sept étapes pour l’émergence de femmes
leaders. Quel est le point de bascule pour votre organisation ? Quels
sont vos engagements en faveur du changement ? Qui allez-vous
parrainer et qui allez-vous associer à ce processus ?

mara swan,
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVE,
STRATÉGIE MONDIALE ET TALENTS
MANPOWERGROUP
DIRECTRICE DE LA MARQUE POUR RIGHT
MANAGEMENT

ÊTRE UN CHAMPION
DU CHANGEMENT

TOUJOURS SE
DEMANDER :
“POURQUOI PAS ?”
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À PROPOS DE L’ÉTUDE
En août 2015, ManpowerGroup a chargé Reputation Leaders, un cabinet conseil
en leadership de mener une enquête mondiale auprès de 222 dirigeants confirmés
et émergents masculins et féminins, dont 72 en poste chez ManpowerGroup, pour
analyser les comportements à l’égard de l’intégration délibérée des femmes dans les
instances de contrôle et de décision.
Ces dirigeants ont été répartis en deux groupes : 111 cadres supérieurs confirmés
et 111 dirigeants de la nouvelle génération, âgés de moins de 45 ans qui relèvent
directement de l’autorité des cadres supérieurs ou qui se situent à deux niveaux
hiérarchiques en dessous. L’équilibre a été respecté en termes de répartition hommesfemmes comme au plan géographique : Amériques, Europe et Moyen-Orient, et AsiePacifique.
L’enquête a été réalisée dans les pays suivants : Australie, Belgique, Bulgarie, Brésil,
Canada, Chine, France, Allemagne, Grèce, Inde, Israël, Italie, Japon, Malaisie, Mexique,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Afrique du Sud, Suède, Émirats Arabes
Unis, Royaume-Uni, États-Unis.
Les équipes de Reputation Leaders ont mené des entretiens approfondis entre le 7 août
et le 30 septembre 2015, totalisant plus de 130 heures d’enregistrements audio qui ont
été transcrits, traduits et analysés à l’aide d’un ensemble de méthodes qualitatives et
quantitatives.
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A PROPOS DE MANPOWERGROUP
ManpowerGroup® (NYSE : MAN) s’est imposé depuis près de 70 ans comme expert et créateur
de solutions innovantes pour l’emploi. À ce titre, nous proposons chaque jour à plus de
600 000 hommes et femmes des emplois gratifiants dans de multiples secteurs et domaines
de compétence. Notre famille de marques ManpowerGroup – Manpower®, Experis®,
Right Management® et ManpowerGroup® Solutions – aide plus de 400 000 clients de 80 pays
et territoires à répondre à leurs besoins en ressources grâce à des solutions conçues pour recruter,
gérer et développer les talents dont ils ont besoin. En 2016, ManpowerGroup figure pour la sixième
année consécutive parmi les sociétés les plus éthiques au monde. Le Groupe apparaît en outre
au classement Fortune des entreprises les plus admirées (Fortune’s Most Admired Companies),
confirmant ainsi son statut de marque la plus fiable et appréciée de son secteur d’activité.
Découvrez sur www.manpowergroup.com comment ManpowerGroup dynamise humainement le
monde du travail.

À PROPOS DE REPUTATION LEADERS
Reputation Leaders est un cabinet conseil en leadership, qui, par la qualité de ses études, induit une
perception différente de votre marque. Nous accompagnons les entreprises dans leur réflexion autour du
positionnement de leur marque et produisons des contenus de qualité par le recours à des travaux de
recherche primaire et secondaire.

A Practical Guide to Accelerating More Women Into Leadership
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