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Un comité de direction 
composé  de femmes  
et d’hommes a un effet 
bénéfique sur les résultats  
de l’entreprise.

Les femmes aux postes de direction (1)

Plus de femmes dirigeantes: 
des actes et non des quotas 
La part de femmes occupant des postes dirigeants dans l’économie doit augmenter: 
cette revendication est souvent entendue dans le public tant en suisse qu’en europe. 
Mais comment atteindre cet objectif, nécessaire d’un point de vue social, économique  
et entrepreneurial, sans fixer des quotas légaux? Ruth Derrer Balladore et Silvia Oppliger

Même si les femmes sont toujours plus nombreu-
ses au sein des équipes dirigeantes, il reste beau-
coup à faire pour qu’elles y soient davantage re-
présentées. Selon le rapport Schilling 2010, la part 
de femmes dans les conseils d’administration (CA) 
des 100 principales entreprises suisses est de 10 pour 
cent et seulement. Elle ne dépasse pas 4 pour cent 
au sein des directions générales (DG).

La situation est similaire en Europe. D’après une 
étude menée par Egon Zehnder International en 
2010, les femmes constituent 12,2 pour cent des 
membres des conseils d’administration des 340 plus 
grandes sociétés de 17 pays européens (EU-15, Nor-
vège et Suisse). Cette proportion varie fortement 
d’un pays à l’autre. La part de femmes est la plus 
élevée en Finlande, en Norvège ainsi qu’en Suède 
et la plus faible au Portugal, en Italie et au Luxem-
bourg (voir graphique).

En Norvège, une loi entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2008 stipule que le conseil d’administration 

des entreprises cotées doit comporter 40 pour  
cent de femmes au minimum. La Norvège fait 
donc nettement mieux que les autres pays, avec 
une proportion de femmes de 42 pour cent. La 
Finlande et la Suède sont aussi largement au-des-
sus de la moyenne européenne – sans quotas lé-
gaux – avec des parts de femmes avoisinant les 30 
pour cent.

La stratégie finlandaise est claire: «Comply or 
explain». Le code de bonne gouvernance d’entre-
prise prescrit que le CA des sociétés cotées se com-
pose de femmes et d’hommes. Si une entreprise 
ne remplit pas cette exigence, elle doit se justifier. 
La Suède ne connaît ni réglementation légale, ni 
recommandation semblable.

En Suisse, motion parlementaire
L’instauration d’un quota contraignant est actuel-
lement en discussion dans de nombreux pays 
européens et une telle mesure est déjà ancrée dans 
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la loi en Norvège et en Espagne, ainsi 
qu’en France depuis janvier 2011. En 
Suisse une nouvelle motion visant le 
même but a été déposée au Parle-
ment.

Les choses commencent aussi à bou-
ger au niveau de l’Union européenne 
(UE). Fin janvier, Viviane Reding, com-
missaire à la justice, a annoncé la vo-
lonté européenne de mettre en œuvre 
ce qu'elle a présenté l'automne dernier 
comme des valeurs cibles: d'ici 2015, 
la part des femmes dans les CA des 
entreprises européennes cotées en 
bourse devrait s'élever à 30 pour cent 
d’ici 2015, et même à 40 pour cent d’ici 
2020. La commission européenne ac-
corde aux entreprises un délai de grâce 
jusqu'à la fin de 2011. Si rien ne change 
d'ici là, les quotas pourraient entrer en 
application.

L’économie ne peut se passer 
de dirigeantes féminines
Il ne fait aucun doute que la part de 
femmes occupant des positions dirige- 
antes dans l’économie doit augmenter 
aussi bien dans les conseils d’adminis-
tration qu’à la direction opérationnelle. 
Ce changement répond non seulement 
au principe de l’égalité des droits, mais 
aussi à des considérations de rentabi-
lité économique et de politique d’en-
treprise.

Le niveau de formation des femmes 
n’a jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui 
et il y a longtemps que celles-ci sont 
majoritaires dans les universités. D’un 
point de vue économique, former des 
femmes pour finalement ne pas exploi-
ter leur potentiel n’a pas de sens. Cet 
argument est encore renforcé par l’évo-
lution démographique: la pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée va s’accentuer 
et les entreprises ne pourront plus se 
passer d’une grande partie des 50 pour 
cent potentiels de la population active. 
Selon une étude menée par McKinsey 
en 2007, la pénurie de 24 millions de 
salariés annoncée en Europe pour 2040 
pourrait théoriquement être réduite à 
3 millions si les femmes avaient le même 
taux d’activité que les hommes.

Un engagement clair en faveur de 
l’égalité des chances entre les femmes 
et les hommes permettrait aux entre-
prises de se positionner avantageuse-

ment dans la compétition toujours plus 
intense pour la main-d’œuvre qualifiée. 
Les femmes occupant des fonctions di-
rigeantes en sont la meilleure preuve. 
En outre, les entreprises proposant des 
modèles flexibles à leurs dirigeants mas-

culins et féminins éviteront la perte d’un 
précieux savoir-faire, par exemple lors-
que les deux parents souhaitent con-
tinuer de travailler après avoir fondé 
une famille.

Les décisions d’achat  
sont prises par les femmes
Plus de la moitié des décisions d’achat 
sont prises par les femmes. Si leurs va-
leurs et leurs conceptions des choses 
étaient directement prises en compte 
dans les décisions des entreprises, les 
produits et les prestations répondraient 
mieux aux besoins de ce groupe cible 
important.

Le lien direct entre la performance 
d’une entreprise et la part des femmes 
à la direction est désormais incontesté. 
Cette relation est particulièrement frap-
pante à partir d’une part de femmes 
d’au minimum 30 pour cent. Une autre 

étude de McKinsey datant de 2008 a 
révélé que certaines qualités de mana-
gement qui se retrouvent davantage 
chez les femmes que chez les hommes 
ont un impact positif sur la performance 
organisationnelle d’une entreprise. En 
résu- mé: dans un comité de direction 
composé de femmes et d’hommes, les 
qualités de management différentes de 
chaque sexe se complètent – ce qui a 
une incidence bénéfique sur les résul-
tats de l’entreprise. Alors que les hom-
mes sont très enclins à prendre des ris-
ques, les femmes tendent au contraire 
à les éviter.

Il faut donc plus de femmes aux pos-
tes de direction dans l’économie. Tou-
tefois ce changement ne se fera pas de 
lui-même. Faut-il donc malgré tout im-
poser un quota de femmes? Une telle 
mesure est indubitablement efficace 
et contribue surtout à accélérer le pro-
cessus, mais les exemples de la Finlande 
et de la Suède montrent qu’il est égale-
ment possible d’obtenir le résultat voulu 
sans quota.

L’Union patronale suisse rejette réso-
lument l’instauration d’un quota légal 
de femmes dans les conseils d’admi-
nistration. Un quota restreint fortement 
la liberté de choix d’une entreprise et 
peut avoir pour effet pervers la nomi-
nation de «femmes quota» – sans con-
tribuer pour autant à accroître la part 
des femmes aux postes de direction 
opérationnelle.

La fixation d’un quota n’est pas non 
plus du goût des managers féminins.  

Pourcentage des femmes dans les CA des entreprises européennes

Source: Egon Zehner International, 2010
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* Les chiffres concernant la Norvège incluent les CA qui ne sont pas touchés par le quota de 40 %. 
   Voilà pourquoi la valeur de 31,9 % indiquée ci-dessus est nettement inférieure aux 42 % cités dans le texte. 

Le niveau de 
formation des  
femmes n’a jamais  
été aussi élevé 
qu’aujourd’hui.
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En juillet dernier, le magazine écono
mique «Bilan» a publié un sondage 
montrant que deux seulement des 
vingt femmes entrepreneurs, directri
ces, membres de conseil d’adminis
tration et professeurs interrogées en 
Suisse sont favorables à un quota. Les 
autres estiment que l’imposition de 
quotas n’est tout simplement pas une 
bonne solution.

Pour éviter l’imposition de 
quotas, il faut agir maintenant!
Pourtant, si rien ne change dans les an
nées à venir, les quotas légaux pour
raient se présenter comme un dernier 
recours à certaines de ces femmes. Le 
temps est donc arrivé d’accroître la part 
des femmes dans les cercles dirigeants 
de l’économie. Plusieurs instruments 
peuvent mener à ce but. Les plus effi
caces nous paraissent être ceuxci:

 Une affirmation claire de   3

la direction de l’entreprise
Egalité de salaires 3

Evolution de l’entreprise à l’interne 3

 Compatibilité travail / famille –   3

modèles de travail flexibles
Réseaux 3

Visibilité 3

Exemples de «BestPractice» 3

Une affirmation claire de la direction 
de l’entreprise: le sommet de la hiérar
chie doit afficher sa ferme volonté de 
faire évoluer les choses et être con
vaincu qu’une participation plus large 
des femmes à la direction apporte des 
avantages importants à l’entreprise. 
Pour y arriver, il est possible de fixer 
des objectifs mesurables, implicites ou 
explicites.

Egalité de salaires: les résultats de 
l’enquête 2008 sur la structure des sa
laires montrent que les cadres supé
rieurs féminins gagnent 33,5 pour cent 
de moins que leurs collègues mascu
lins (c. f. «Employeur Suisse»  N° 18 / 2010). 
Pour quelles raisons une femme ayant 
de lourdes responsabilités devraitelle 
accepter une telle charge si elle est 
moins rémunérée qu’un homme aux 
fonctions identiques? Hormis le fait 
que l’égalité des salaires devrait aller 
de soi, une incitation financière est 
donc nécessaire pour engager et rete

nir des femmes à des postes de haute 
direction.

Evolution de l’entreprise à l’interne: 
Grâce à des programmes ciblés de dé
veloppement et de tutorat à l’intention 
des femmes, l’entreprise peut encoura
ger et promouvoir certaines de ses em
ployées à des tâches de direction.

Compatibilité travail / famille – modè
les de travail flexibles: Grâce à des mo
dèles de travail flexibles (travail partiel, 
partage de poste, télétravail, p. ex.) pour 
les femmes et les hommes – y compris 
pour des postes de direction – les en
treprises permettent à leurs collabora
teurs de mieux concilier activités pro
fessionnelles et vie de famille. Cela ne 
correspond pas seulement au besoin 
de nombreuses femmes cadres, mais 
aussi et toujours plus également à celui 
des hommes dans des positions sem
blables.

Réseaux: des réseaux internes et ex
ternes à l’entreprise, pour les femmes 
et les hommes, offrent la possibilité de 
nouer des contacts importants, de ren
forcer les compétences sociales et per
sonnelles et de se tenir au courant des 
derniers développements.  

Visibilité: des organisations telles que 
«Get Diversity» ou «Female Board Pool» 
renforcent, grâce à leurs réseaux, la vi
sibilité de femmes capables et intéres
sées par un mandat au sein d’un conseil 
d’administration. Elles soutiennent éga
lement les entreprises dans leur recher
che de candidates pour leur conseil 
d’administration.

Exemples de «BestPractice»: enfin, 
met tre en évidence de bons exemples 

favorise encore plus la sensibilisation 
et montre comment les entreprises ont 
augmenté le pourcentage de femmes 
au sein de leurs instances dirigeantes.

Mais les meilleurs exemples et théo
ries ne servent à rien si les entreprises 
ne s’activent pas. Il vaut mieux se fixer 
aujourd’hui déjà de petits objectifs con
crets plutôt que d’élaborer un vaste con
cept qui ne sera pas mis en application. 
L’exemple de la Norvège montre com
ment une association économique a 
réagi à une menace de quotas fixés par 
la loi (cf. l’article en p. 51). L'association 
économique norvégienne reconnaît aux 
discussions sur les quotas le mérite 
d'avoir renforcé la prise de conscience 
générale de l'importance des directions 
mixtes hommesfemmes. Profitons de 
ce nouvel embrasement du débat sur 
les quotas pour faire en sorte que le re
cours à des dispositions légales devienne  
sans objet. 3

Ruth Derrer Balladore est membre de la  
direction de l’Union patronale suisse.
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