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(*) DARES – Mission animation de la recherche. Marie.wierink@dares.travail.gouv.fr ; dominique.meda@dares.travail.gouv.fr.
(1) Le lecteur trouvera au début du présent dossier un article de l’auteure de ce rapport en présentant les principaux résultats.
(2) L’ensemble de ce travail a été mené avec la coopération de Catherine Achin.

Mixité professionnelle et performance 
des entreprises, un levier pour l’égalité ?

Marie Wierink (*), Dominique Méda (*)

L’approche de la mixité professionnelle se transforme. Longtemps formulée en termes d’égalité 
et de justice, la question se formule aussi aujourd’hui en termes économiques. Il s’agit de « faire 
face à la pénurie de main-d’œuvre et améliorer la performance des entreprises ». Dans le cadre 
d’une commande d’étude passée à la DARES et à l’INSEE en 2003 sur la contribution de la mixité 
professionnelle à la performance de l’entreprise et à la croissance économique, la ministre de la 
Parité et de l’égalité professionnelle constatait que les milieux économiques anglo-saxons conduisent 
des recherches sur cette thématique, alors que la France semble prendre du retard. Dans le cadre 
de cette commande, la DARES a fait réaliser un certain nombre de travaux. Cet article restitue les 
travaux d’un groupe de travail réunissant de grandes entreprises qui analysent leurs pratiques ; il 
s’ouvre sur une réfl exion relative au glissement de langage de l’égalité vers la mixité et la diversité 
professionnelle et s’interroge sur les apports respectifs des deux méthodes. Il fait pendant à l’article 
de Sophie LANDRIEUX-KARTOCHIAN, qui ouvre ce numéro par une étude exploratoire de la littérature 
anglo-saxonne, et tente de l’articuler avec la problématique française.

Le raisonnement économique peut-il apporter de 
nouveaux arguments à la problématique de l’égalité 
professionnelle ? De nombreux travaux de gestion 
américains montrent que la présence effective de 
femmes dans les organisations, ou des politiques 
affi rmées de féminisation, ont une infl uence sur la 
qualité de la gestion des ressources humaines, sur 
l’effi cacité des équipes commerciales, et même sur 
les résultats fi nanciers des entreprises engagées 
dans ces politiques (LANDRIEUX-KARTOCHIAN, 
2004) (1). Le glissement vers une argumentation 
économique sur le thème de la performance des 
entreprises peut-il engendrer des évolutions posi-
tives pour les femmes, plus effi cacement que ne 
l’ont fait jusqu’ici les obligations légales ? Tel est le 
sens d’une commande que la ministre de la parité et 
de l’égalité professionnelle a adressée en 2003 à la 
DARES et à l’INSEE. Pour y répondre, la DARES a cons-
titué un groupe de travail non représentatif, réunis-
sant plusieurs grandes entreprises, qui avaient mani-
festé récemment de l’intérêt pour la diversité ou la 
place des femmes dans l’entreprise (cf. encadré 1). 
Ce texte présente une synthèse de leurs travaux, 

dont l’objectif initial était d’organiser des échanges 
sur les liens éventuels entre mixité professionnelle 
et performance des entreprises, et de faire le point 
sur l’avancement de leurs politiques internes, visant 
à accroître la part des femmes dans leurs effectifs, 
et ce à tous les niveaux. Des entretiens complémen-
taires ont fourni l’occasion de décrire plus précisé-
ment les politiques en question (2).

Ce texte ne rend donc pas compte, à propre-
ment parler, d’un travail scientifi que. Il rapporte de 
manière analytique les déclarations sur ces théma-
tiques des entreprises réunies ou rencontrées, et 
les accompagne de réfl exions sur les facteurs de 
fragilité et les pistes de consolidation des politiques 
d’égalité professionnelle.

Avant de présenter une synthèse de ces discus-
sions, il est utile de s’interroger sur le sens du passage 
du registre de l’égalité professionnelle à celui de la 
mixité professionnelle. Ce passage marque-t-il un 
dépassement ou un abandon de l’argumentation 
éthique fondée sur les principes d’égalité et de non-
discrimination ?
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Égalité, mixité et diversité

Si un vocabulaire nouveau et des démarches 
nouvelles peuvent sembler utiles face à la persis-
tance des inégalités entre hommes et femmes dans 
le travail, leurs limites permettent de re-découvrir 
les vertus d’une approche analytique de la construc-
tion sociale de ces inégalités.

Le principe de l’égalité professionnelle a, en 
effet, été longtemps affi rmé dans la loi française 
au nom d’une exigence éthique d’égalité entre les 
hommes et les femmes, avant d’apparaître comme 

une dimension importante de la stratégie européenne 
de l’emploi (5). La médiatisation des questions de 
genre à travers les débats autour de la parité poli-
tique à la fi n des années 1990, la modifi cation cons-
titutionnelle de 1999 et le vote de la loi en 2000, ont 
relancé l’intérêt pour cette question.

La loi Génisson de 2001 est venue actualiser et 
renforcer la loi Roudy de 1983, par de nouvelles 
dispositions visant à instaurer l’égalité profession-
nelle entre les sexes, et par l’institutionnalisation de 
la question comme thème essentiel de la négociation 
collective (cf. encadré 2). Si les partenaires sociaux 
s’étaient jusque-là relativement peu saisis de ces 

Encadré 1

Le groupe de travail et sa méthodologie

À la demande de la ministre de la parité et de l’égalité professionnelle, Nicole Ameline, des travaux ont été 
engagés sur les liens entre mixité professionnelle, croissance économique et performance des entreprises. L’INSEE 
a été chargé d’explorer cette triple relation par des travaux économétriques, tandis que la DARES a mobilisé des 
travaux statistiques et des études pour faire le point sur la concentration des emplois et professions (Département 
métiers et qualifi cations), ainsi que sur les conditions du déploiement dans la durée des politiques d’accès des 
femmes aux métiers masculins (Mission animation de la recherche) ; elle a, de plus, constitué un groupe de travail 
de grandes entreprises non représentatif, dont cet article restitue les travaux.

La méthodologie suivie a été celle des focus groups (3), qui consiste à mener en séances collectives des 
« interviews multiples » d’acteurs concernés par une même question, et à les soumettre à une même grille de 
questionnement, construite à partir de la littérature de gestion et de sociologie. Le groupe de travail constitué à la 
DARES a été réuni à trois reprises et a abordé successivement :
– l’intégration ou non d’un raisonnement économique dans la défi nition ou la mise en œuvre de mesures visant à 
l’égalité professionnelle ;
– la problématique de la promotion et de l’avancement des femmes dans les entreprises, y compris aux premiers 
niveaux de la maîtrise et de l’encadrement ;
– celle de l’accès des femmes aux métiers « majoritairement masculins », marqués ou non par des contraintes 
physiques ou environnementales (ex. : métiers du bâtiment versus métiers d’ingénieurs).

Des entretiens complémentaires semi-directifs ont été menés avec la plupart d’entre elles, afi n de préciser les 
politiques ou dispositifs évoqués au cours des réunions, ainsi qu’avec d’autres interlocuteurs ou experts. L’ensemble 
de ces discours a fait l’objet d’une synthèse, présentée dans le rapport « Mixité professionnelle et performance des 

entreprises, le levier de l’égalité » (ACHIN, MÉDA, WIERINK, 2004) (4). Cette synthèse permet de faire un point – non 
exhaustif et non contradictoire dans la mesure où les partenaires syndicaux n’ont pas été rencontrés – sur la sensi-
bilisation des grandes entreprises aux freins et leviers à la progression des femmes sur les terrains masculins des 
emplois techniques, qualifi és, d’encadrement ou des postes de décision.

Les entreprises participantes

Accenture Gaz de France
Adecco La Poste
Adia Observatoire des métiers de l’assurance
AXA* PSA Peugeot Citroën
EADS Schlumberger
EDF SNCF
France Telecom Total

* Représentants de l’entreprise rencontrés uniquement à son siège social.

(3) Cf. Carter Mc NAMARA, 1999, www.mapn.org/library/evaluatn/focusgrp.htm.
(4) Rapport de la DARES, en ligne sur le site www.travail.gouv.fr.
(5) Le Traité de Rome en 1957 a consacré le principe d’égalité de rémunération pour travail égal entre le femmes et les hommes. 
Une série de directives a été adoptée à partir de 1975 pour préciser ce principe fondamental. Le Traité d’Amsterdam en 1997 a défi ni 
l’égalité des chances entre les femmes et les hommes comme une des missions essentielles de l’Union. De nombreuses actions visant 
à promouvoir cette mission ont été depuis mises en œuvre par la Commission.
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possibilités de négociation, la situation pourrait 
être en train de changer, comme le montre la signa-
ture, en mars 2004, d’un accord interprofessionnel 
sur le thème de l’égalité professionnelle, de même 
que celle d’accords d’entreprises ou de branches. 
Apparemment, l’incitation légale aurait joué son 
rôle, la loi ayant prévu une négociation obligatoire 
au niveau des branches tous les trois ans.

Dans ce contexte, l’émergence en France des 
politiques de mixité professionnelle, parfois quali-
fi ées de politiques de diversité, pourrait constituer 
un tournant. Souvent inspirées d’expériences anglo-
saxonnes, ces approches se sont appuyées sur des 
travaux de gestion qui ont ajouté à la dimension 
éthique de l’égalité la démonstration des avantages 
économiques liés à la diversité pour les entreprises. 
Ce glissement sémantique, de l’égalité vers la mixité 
et la diversité, doit toutefois être appréhendé avec 
précaution.

La mixité n’est pas simple à défi nir ou à déli-
miter, elle n’est pas non plus la condition suffi sante 
de l’égalité. Si on la défi nit a minima comme la 
mise en coexistence des deux sexes dans un espace 
social, il importe de rappeler qu’elle est un processus 
dynamique, un « construit social et historique, qui 
renvoie très directement à la façon dont une société 
traite la question de la différence des sexes » (6). À 
cet égard, il est important d’approfondir les connais-
sances sur la place des femmes dans le système 
d’emplois. Le département Métiers et qualifi cations 
de la DARES a procédé à des travaux (7) sur la 
concentration des emplois par sexe qui mettent en 
évidence, en particulier, deux résultats :
- si une certaine réduction de la ségrégation profes-
sionnelle des emplois est observable, de 1992 à 
2002, celle-ci se reconstitue pourtant sous des 
formes nouvelles, à l’intérieur des métiers et entre 
les métiers ;
- l’infl uence de la conjoncture est forte sur cette 
évolution. En d’autres termes, le risque subsiste 
que les femmes demeurent la variable d’ajustement 
des politiques d’embauche des entreprises, quand le 
marché du travail se tend dans certaines professions 
très masculinisées, sans que la ségrégation profes-
sionnelle ne recule durablement.

Ceci confi rme qu’une fois la mixité des profes-
sions et des emplois améliorée du point de vue 
statistique, il est essentiel de maintenir la vigilance 
sur les dimensions d’égalité des salaires et d’égalité 
des chances, en matière de promotion et d’évolution 
professionnelle, et de prévenir la reformation d’es-
paces professionnels réservés aux hommes et aux 

femmes dans des métiers, des emplois ou des fonc-
tions globalement mixtes, avec des opportunités de 
carrière et de gains à nouveau divergentes.

Le concept de diversité est, quant à lui, issu de 
la problématique managériale de « gestion de la 
diversité » développée aux États-Unis dans les 
années 1980 et 1990. Cette problématique a déplacé 
la logique de l’égalité des capacités entre groupes, 
dominante dans les politiques de « discrimination 
positive » depuis les années 1960, vers une logique 
individuelle de reconnaissance et de valorisation des 
différences, présentées comme profi tables à l’en-
treprise en matière de performance commerciale 
et économique (CORNET, RONDEAUX, 1998). Par des 
politiques visant explicitement à accroître la diversité 
de genre, d’origine, de nationalité, d’âge et de généra-
tion, l’entreprise cherche à améliorer l’effi cacité des 
politiques de gestion de ressources humaines et son 
potentiel commercial. Mais au-delà de la justifi cation 
économique de cette diversité en termes de perfor-
mance, l’entreprise contribue aussi à la lutte contre 
les discriminations et les exclusions, et adopte ainsi 
une attitude citoyenne, qu’on rattachera à l’exercice 
de sa responsabilité sociale. Le concept de « diver-
sité » permet ainsi d’intégrer à l’argumentaire une 
nouvelle dimension fortement valorisée, celle de la 
responsabilité sociétale des entreprises.

Il faut pourtant pointer trois risques inhérents au 
glissement de vocabulaire et de problématique, de 
l’égalité vers la mixité ou la diversité. D’une part, on 
l’a dit, l’argumentaire de la diversité peut « noyer » 
la question des discriminations spécifi ques des 
femmes au travail dans un ensemble de diversités 
fondées sur l’origine, la nationalité, la culture, l’âge, 
etc. D’autre part, le passage du registre de la justifi ca-
tion éthique des politiques d’égalité professionnelle 
au registre exclusif de la justifi cation économique 
comporte aussi le risque de faire dépendre les poli-
tiques actives d’égalité professionnelle du contexte 
économique de l’entreprise plus ou moins favo-
rable à sa performance. Sous cet angle, il apparaît 
essentiel d’articuler étroitement les postures écono-
mique et éthique dans le raisonnement et l’action 
pour l’égalité professionnelle. Enfi n, l’accent mis 
sur la relation dialectique entre mixité profession-
nelle – entendue comme l’augmentation de la part 
des femmes là où elles sont peu représentées – et 
performance, risque de souligner à nouveau les 
différences entre les hommes et les femmes et de 
pousser à la reconstitution de « territoires profes-
sionnels » distincts. Est-il raisonnablement possible 
d’identifi er la part contributive de la féminisation 
dans la performance des entreprises, quand on 

(6) « Mettre ensemble ou au contraire séparer les hommes des femmes n’est jamais neutre, au sens où les valeurs, les normes sociales 
et parfois même la morale ou l’idéologie président à ce choix. Plus encore, permettre aux deux sexes ou à un seul d’accéder au savoir, 
au travail ou à la vie publique n’est jamais sans effet sur la hiérarchie sexuelle. Historiquement, en effet, ségrégation sexuelle et domi-
nation masculine sont allées de pair, se sont autoalimentées en permanence. Au cœur de ce processus, la division sexuelle du travail 
(salarié et domestique) a joué un rôle central. » (FORTINO, 2002).
(7) Les premiers résultats de ces travaux ont été publiés en juillet 2004 ; cf. OKBA, 2004.
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connaît la complexité des facteurs qui concourent à 
cette performance ?

On verra que les entreprises sont conscientes de 
ces risques. L’enquête que nous avons menée fait, 
en effet, apparaître que la distinction entre égalité, 
mixité ou diversité professionnelle est, en réalité, 
peu pertinente pour défi nir les pratiques des entre-
prises françaises (BENDER, PIGEYRE, 2003) ou leurs 
politiques à l’égard des femmes. Certaines s’affi -
chent plus volontiers sous la bannière de l’égalité 
professionnelle, tandis que des entreprises étran-
gères ou multinationales présentes en France ont 
moins d’hésitation à utiliser le terme de diversité et 
à communiquer sur ce thème.

Articuler égalité professionnelle 
et performance ?

Ces réfl exions préliminaires conduisent ainsi à 
s’interroger sur l’articulation entre performance des 
entreprises et politiques d’égalité professionnelle, 
plutôt que sur un lien entre mixité et performance. 
C’est cette hypothèse que le présent rapport a 
souhaité tester auprès d’entreprises du champ écono-
mique français. Par-delà les discours politiques ou 
les stratégies internes et externes de communica-
tion, ce qui nous a davantage intéressées ici, c’est 
de mettre au jour les motivations des entreprises qui 
ébauchent ou mettent en œuvre une politique visant 

Encadré 2

L’égalité professionnelle entre femmes et hommes et le droit

L’égalité des hommes et des femmes dans la vie professionnelle a fait l’objet de deux lois et de multiples textes 
européens (PIGEYRE, BENDER, 2004). Au-delà de l’évolution du système juridique, se pose la question du passage 
des principes à la réalité, ou de l’égalité formelle à l’égalité réelle, et de ses moyens (LAUFER, SILVERA, 2004).

La loi Roudy du 13 juillet 1983 introduit pour la première fois le principe de l’égalité des hommes et des femmes 
dans la vie professionnelle. Elle prévoit notamment l’obligation nouvelle de présenter au comité d’entreprise un 
rapport de situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise et de l’y discuter, et l’obligation d’af-
fi chage du principe de l’obligation d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes occupés dans des 
emplois de « valeur égale ». Sur le plan pratique, différents dispositifs sont proposés, visant à aider fi nancière-
ment les entreprises s’engageant dans des opérations collectives ou individuelles de qualifi cation ou de promotion 
professionnelle de femmes. Mais ces opérations (contrats d’égalité professionnelle, contrats de mixité des emplois, 
plans d’égalité professionnelle) ne connaîtront jamais de grands développements. En 2001, seuls 34 plans d’égalité 
professionnelle étaient négociés, 22 bénéfi ciant de fi nancements publics. Enfi n, elle fonde un conseil supérieur de 
l’égalité professionnelle, chargé de participer à la défi nition, à la mise en œuvre et à l’application de la politique 
menée en matière d’égalité professionnelle. Ce conseil n’exercera pas le rôle dynamique que la loi lui confi ait. Dans 
l’ensemble, la loi Roudy peut être caractérisée comme un dispositif essentiellement « symbolique », dénué de 
retombées (MAZUR, 2004).

Presque vingt ans plus tard, la loi Génisson du 9 mai 2001 renforce cette première loi en lui apportant des 
dimensions plus concrètes, et notamment en accentuant les obligations en matière de négociation collective. Elle 
introduit une obligation périodique de négociation au niveau des entreprises et des branches, sur les mesures à 
prendre pour faire progresser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et prévoit l’intégration de 
ce thème dans toutes les négociations ayant trait aux salaires, à la durée et à l’organisation du travail. Un décret 
prévoit enfi n des indicateurs chiffrés devant fi gurer au rapport de situation comparée entre les hommes et les 
femmes dans l’entreprise, et dans les entreprises de plus de 200 salariés, la mise en place d’une commission du 
comité d’entreprise sur l’égalité professionnelle. Mettant en conformité la législation française avec la réglemen-
tation européenne, elle abroge l’interdiction du travail de nuit des femmes. Dans le secteur public, la loi prévoit 
la parité hommes/femmes des instances paritaires et des jurys de sélection. Enfi n, elle interdit toute mesure de 
rétorsion en matière de carrière, rémunération et d’emploi à l’encontre d’une personne s’étant élevée contre des 
pratiques de harcèlement sexuel. Trois ans après sa promulgation, on note la signature de plusieurs accords d’éga-
lité professionnelle, dont un accord interprofessionnel signé par toutes les organisations syndicales le 1er mars 
2004. Ces accords marquent un début de défi nition de politiques de ressources humaines et d’outils en matière de 
recrutement et formation, d’aménagement des conditions de travail, de rattrapage salarial.

Au plan européen, différentes dispositions du traité et plusieurs directives ont traduit une préoccupation 
forte d’égalité entre les hommes et les femmes, un des axes essentiels de l’acquis communautaire et ce, dès les 
années 1970. Ces directives (Dve 75/117/CEE, Dve 76/207/CEE, Dve 86/613/CEE, Dve 97/80/CEE, Dve 2002/73/
CEE) visent l’égalité de rémunération, d’accès à la formation, à la promotion et des conditions de travail, l’inter-
diction des pratiques de harcèlement et la protection des personnes qui en sont victimes, sans oublier l’égalité 
de traitement des hommes et des femmes travaillant comme indépendants. L’article 13 du traité de Rome pose le 
principe de l’interdiction de toute discrimination, entre autres fondées sur le sexe, et l’article 141 celui de la validité 
des politiques soutenant l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. La jurisprudence européenne a 
contribué à l’avancée du droit de l’égalité, notamment en permettant de censurer les discriminations indirectes et 
de questionner l’existence de discriminations « systémiques » (LANQUETIN, 2004). À partir de 1997, l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes, l’un des quatre piliers de la stratégie européenne pour l’emploi, constitue 
un objectif traversant toutes les politiques européennes, et une dimension de leur évaluation (ROUSSEL, 2003).
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à promouvoir l’égalité des sexes (via une politique 
de mixité ou de diversité), et la part dans ces politi-
ques des attentes en matière de performance, ainsi 
que les évolutions de leurs pratiques en la matière.

L’étude de la littérature américaine réalisée par 
Sophie LANDRIEUX-KARTOCHIAN (cf. article précé-
dent) a montré qu’une telle relation n’est démon-
trée et argumentée que pour des entreprises qui 
emploient des femmes à des niveaux très quali-
fi és et d’encadrement, et les laissent accéder à des 
positions de pouvoir dans l’entreprise. On a là un 
premier indice attestant qu’il s’agit plus d’égalité 
professionnelle, au sens français d’accès égal aux 
emplois et aux positions d’encadrement de direc-
tion et d’égalité de rémunérations, que de mixité, au 
sens de coexistence des deux sexes dans des espaces 
professionnels. Ainsi, lorsque l’on parle de perfor-
mance, ce n’est pas tant de mixité (ou de diversité) 
professionnelle qu’il s’agit, mais bien d’égalité 
professionnelle, au sens français de cette notion 
qui suppose égalité d’opportunités de carrières, de 
trajectoires et de gains. Si donc l’argumentation de 
gestion établit que le renforcement de la place des 
femmes dans les entreprises en termes de qualifi ca-
tion et de participation au pouvoir est favorable à la 
performance de ces entreprises, c’est à travers leur 
accès aux promotions et aux postes de direction, 
leur part dans les métiers qualifi és et très qualifi és, 
historiquement ou majoritairement masculins, et 
l’ouverture de leurs choix d’orientation au-delà des 
professions spécifi quement féminines.

La mixité professionnelle est-elle « bonne » pour la 
performance des entreprises ? Malgré un scepticisme 
de départ face à la problématique de la contribution 
des femmes à la performance économique stricto 
sensu des entreprises, les représentants des entreprises 
participant au groupe de travail n’ont pas eu de peine 
à étayer leur conviction que la mixité était bonne pour 
l’entreprise en général. Ils (elles) ont, le plus souvent, 
justifi é cette conviction en mettant en avant des argu-
ments de qualité dans le domaine de la politique de 
gestion des ressources humaines ou de la politique 
commerciale. Ces arguments ont souvent souligné la 
spécifi cité d’un apport des femmes, montrant qu’au-
delà du référentiel universaliste dominant dans la 
culture française, les différences pouvaient aussi être 
valorisées, quand bien même elles recouvriraient la 
persistance de certains stéréotypes.

En revanche, les entreprises ne souscrivent pas 
facilement à l’idée d’un lien entre la place des femmes 
dans l’entreprise et la performance fi nancière. C’est 
sans doute le signe que les conditions de création de 
valeur fi nancière apparaissent bien aux participants à 
nos réunions comme quelque chose de complexe et 
multi-factoriel. Tous se sont retrouvés d’accord pour 

estimer, sur la proposition de Jacqueline LAUFER, 
que si ces études établissent a contrario qu’une forte 
participation des femmes aux instances de pouvoir 
dans les entreprises ne nuit pas à leur performance, 
on tient déjà un argument puissant pour soutenir les 
efforts en faveur de l’égalité professionnelle.

L’égalité professionnelle, 
un chantier toujours inachevé

Si donc, selon les gestionnaires, la présence de 
femmes dans les emplois qualifi és et de direction 
constitue un atout en termes de performance orga-
nisationnelle, alors le thème de l’accès des femmes 
à la qualifi cation et à la promotion doit constituer 
le levier principal de cette performance, et on y 
retrouve alors une des dimensions essentielles de la 
politique d’égalité professionnelle. Les discussions 
du groupe de travail ont permis de faire un point 
sur ces questions, déclinées autour des thèmes de 
l’accès des femmes aux emplois qualifi és « tradi-
tionnellement » masculins, de leur accès à la 
promotion, entendue comme l’accès aux emplois 
de premier niveau de maîtrise et d’encadrement, et 
comme le franchissement du plafond de verre. Elles 
ont permis d’identifi er le problème persistant d’une 
orientation des jeunes en formation initiale encore 
très déterminée par leur sexe.

Un accès à la promotion limité

La promotion des femmes, l’ouverture pour 
elles de trajectoires de carrière égales à celles des 
hommes, reste une affaire complexe où se combi-
nent des facteurs tenant à l’organisation du travail, 
des facteurs structurels touchant aux fi lières de 
formation et d’emploi, et des facteurs personnels et 
familiaux.

Sans minimiser les obstacles tenant aux compor-
tements traditionnels et aux pesanteurs culturelles à 
l’œuvre chez les recruteurs et aux différents niveaux 
de décision dans les entreprises, les obstacles à 
l’accès des femmes aux premiers niveaux d’enca-
drement apparaissent fortement liés aux processus 
d’orientation intervenant en amont de la vie profes-
sionnelle. Dans des entreprises industrielles, l’accès 
à la maîtrise suppose souvent un bagage de forma-
tion technique dont ne disposent pas les femmes, 
même quand elles travaillent déjà dans la même 
entreprise dans des emplois d’exécution. On sait 
que dans près de 40 % des cas, l’accès à l’encadre-
ment technique se fait par promotion interne, ce 
qui rend l’absence des femmes dans les emplois de 
maîtrise ou de haute maîtrise particulièrement préju-
diciable à leur accès aux niveaux supérieurs (8). Les 

(8) C. MARRY (2001) fait remarquer qu’en 1982, la proportion de cadres techniques sans diplôme de l’enseignement supérieur long 
atteignait 54 %, et encore 43 % en 2000.



• 26 • Travail et Emploi n° 102 • Avril-juin 2005

entreprises signalent également que les conditions 
temporelles de travail et des exigences de mobilité 
tant pour l’emploi que pour la formation constituent 
enfi n autant de conditions défavorables à l’ouver-
ture des possibilités de promotion pour les femmes, 
des premiers niveaux aux plus hauts. On perçoit 
également ici les conséquences du partage inégal 
des responsabilités familiales, contraintes qui conti-
nuent à peser majoritairement sur les femmes et qui 
peuvent les conduire à s’auto-exclure de la prise de 
responsabilités.

Entrer dans des métiers 
traditionnellement masculins

Les discussions du groupe de travail ont fait 
apparaître que la question de l’accès des femmes 
dans des métiers traditionnellement masculins ne 
semble pas encore faire l’objet de politiques stabi-
lisées, ni consolidées. Celles-ci apparaissent en 
réalité fortement conditionnées par le contexte des 
besoins de recrutement, au plan quantitatif voire 
qualitatif, quand il s’agit de « mixer » les aptitudes 
ou les savoir-être féminins ou masculins, comme le 
montrent S. BEAUD et M. PIALOUX (2002). Ces auteurs 
observent que, dans l’automobile, le recrutement de 
jeunes femmes non issues de formations techni-
ques ou industrielles mais mieux dotées en forma-
tion générale comme opérateurs dans des ateliers 
d’assemblage jusque-là complètement masculins, 
en même temps qu’il a pu ouvrir pour ces jeunes 
femmes des opportunités d’emplois mieux rému-
nérés que dans les services, même quand il s’agissait 
d’emplois peu qualifi és, a permis de modifi er l’am-
biance de travail en la « poliçant ». Dans le même 
temps, cependant, de nouvelles concurrences entre 
fi lles et garçons apparaissent ainsi, pouvant accen-
tuer les diffi cultés d’insertion et de stabilisation de 
jeunes hommes dans ces emplois.

Pourtant, les entreprises sont apparues cons-
cientes des avantages de telles politiques sur le plan 
de l’aménagement des conditions de travail, qui s’en 
trouvent améliorées à destination de l’ensemble du 
personnel, et notamment facilitent le maintien en 
emploi de personnels vieillissants. À cet égard, le 
problème des charges lourdes est persistant, malgré 
les progrès de la mécanisation de la manutention. 
Ainsi, il est rare que le port de charge soit complè-
tement éliminé des ateliers. Du fait de la coexis-
tence d’équipements multiples de conception plus 
ou moins ancienne sur les mêmes lieux de travail, 
la subsistance, même partielle, de postes de travail 
comportant déplacement ou port de charges suffi t à 
faire obstacle à l’entrée des femmes dans certains 
ateliers, du fait de la polyvalence qu’on attend des 
ouvriers qui y sont affectés.

Si les diffi cultés de recrutement sont un facteur 
déclenchant de nouvelles initiatives, à l’inverse, 
tout retournement de conjoncture semble exposer 
immédiatement les femmes entrées dans des métiers 
nouveaux pour elles au retour au chômage et à la 
précarité. Cette expérience de retour au chômage de 
celles qui n’ont pas bénéfi cié d’un couple favorable 
formation-embauche en CDI montre qu’il faudrait 
repenser la formation de reconversion. La sensibi-
lité à la conjoncture de l’emploi des femmes dans 
les métiers masculins semble même imposer un 
changement d’optique. Il serait préférable de cesser 
d’engager des femmes dans des formations de faible 
ampleur et de courte durée, et de leur proposer des 
formations de plus longue durée. Celles-ci, axées 
davantage sur la polyvalence ou des compétences 
complémentaires, et débouchant sur des certifi ca-
tions telles que des CAP, Bacs Pro ou des certifi -
cations de qualifi cations paritaires, assurent une 
meilleure transférabilité des compétences au sein 
d’un même secteur ou dans des métiers proches, 
plus protectrice face aux à-coups de conjoncture.

Le plafond de verre et l’accès 
aux postes de pouvoir

Les récents accords d’égalité professionnelle 
visant à recrutrer des femmes en proportion des 
candidatures reçues ou en proportion du taux de fémi-
nisation des formations correspondantes, on peut en 
espérer, concernant la progression des femmes dans 
les emplois d’ingénieurs et cadres, davantage de 
résultats, dans la mesure où la lettre de ces accords 
semble « coller » à la réalité des pratiques de recru-
tement direct, plutôt que par le fi ltre de l’intérim 
comme dans les emplois ouvriers. Les procédures 
complémentaires évoquées par les entreprises et 
consistant à demander des comptes aux managers 
chargés des recrutements sur le nombre de femmes 
dont ils ont retenu les candidatures, peuvent égale-
ment pousser en ce sens. Mais une action sur l’orga-
nisation du travail des cadres et des managers reste 
essentielle. Elle devrait être axée notamment sur une 
gestion maîtrisée du temps (en fi nir avec la culture 
des longs horaires, les réunions programmées tard 
le soir, etc.) et la révision des exigences de mobilité, 
pour que ne soient pas exclues ou ne s’auto-excluent 
pas de ces emplois nombre de femmes soucieuses 
de ne pas sacrifi er leur vie familiale et personnelle à 
leur vie professionnelle.

La résistance du « plafond de verre » (9) présente 
des caractéristiques spécifi ques, directement liées 
à des pratiques managériales refl étant la domina-
tion d’un modèle masculin de carrière (LAUFER, 
2003) : faible limitation du temps de travail, priorité 
aux postes opérationnels et à la mobilité géogra-
phique dans la détection des hauts potentiels. S’y 

(9) L’expression du « plafond de verre » renvoie à l’ensemble des barrières invisibles qui font obstacle à la progression des femmes 
dans les entreprises.
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ajoute l’infl uence de l’âge de cette sélection. Plus 
la barrière est fi xée tôt (par exemple à 35 ans), plus 
elle joue défavorablement pour les femmes qui 
abordent la période de maternité quelques années 
après le démarrage de leur vie professionnelle. Les 
représentants des entreprises participant au groupe 
de travail sont apparus très conscients de ces enjeux 
et attachés à faire bouger ces situations. Dans 
certaines entreprises, on a assoupli cette barrière 
d’âge, en la repoussant par exemple à 40 ans. Dans 
d’autres, on prend soin de neutraliser les périodes de 
maternité dans l’évaluation des performances visant 
à accorder des promotions. Incontestablement, on 
assiste à un regain de mobilisation sur ces questions, 
dont témoignent les accords d’égalité profession-
nelle multiples qui sont signés ou en cours de signa-
ture, et dans lesquels la question de l’égalisation des 
chances en matière de promotion et de carrière tient 
une place importante.

Sur la question du temps de travail, les repré-
sentants des directions de ressources humaines se 
sont montrés extrêmement sensibles aux obstacles 
que constituent les pratiques de longs horaires de 
travail (entendre dans cette expression euphémique 
une durée du travail journalière et hebdomadaire 
très supérieure à ce qu’implique normalement un 
emploi à temps plein), en même temps qu’ils ont 
paru quelque peu démunis pour contrer ce qui s’ap-
parente à un « impératif » masculin quasi-culturel 
de la disponibilité. On peut sans doute y voir l’effet 
pervers de l’absence de débat dans la société sur le 
partage égal des responsabilités familiales entre les 
hommes et les femmes, et de la diffi culté à donner 
une légitimité réelle à la question de l’articula-
tion famille-emploi dans l’entreprise, au-delà d’un 
discours convenu.

Les jeunes fi lles, trop peu nombreuses 
dans les formations techniques

La faiblesse des effectifs de jeunes fi lles dans les 
formations initiales industrielles et techniques a, en 
outre, été identifi ée comme un important facteur 
de frein au recrutement et à l’emploi de femmes 
sur les emplois industriels qualifi és. Les représen-
tations dominantes des professions masculines et 
féminines jouent dans les familles, à l’école, et dans 
les entreprises de manière concourante, et il faut 
une mobilisation forte des directions de ressources 
humaines, quand elles sont sensibilisées, pour 
ouvrir les mentalités aux multiples étages hiérarchi-
ques de l’équipe (de l’atelier jusqu’à la direction), 
et s’assurer d’une bonne coopération de tous pour la 
réussite des embauches de femmes sur ces emplois. 

On pourrait davantage parler de politiques émer-
gentes et une forte incitation publique pourrait les 
renforcer. Dans quelques cas, des opérations d’in-
sertion/formation ont pu être montées sur la base de 
partenariats avec des entreprises d’intérim visant à 
intégrer des femmes sur des emplois d’atelier.

Du côté de la constitution de « viviers » de candi-
dates à des emplois de nature industrielle ou tech-
nique, la contribution du système éducatif à la diver-
sifi cation de l’orientation scolaire et professionnelle 
des jeunes fi lles est apparue comme cruciale. Des 
entretiens complémentaires ont permis de mesurer 
la sensibilisation de l’Éducation nationale à cette 
question. La survivance de pratiques d’orientation 
traditionnelle contribue de manière quasi mécanique 
à entretenir une répartition sexuée des formations. 
Seule une sensibilisation à grande échelle du corps 
enseignant et des familles pourra enclencher un 
changement dans les choix et les pratiques indivi-
duels. Depuis 1984, ont été lancées plusieurs initia-
tives associant l’Éducation nationale, les services 
ministériels chargés des droits des femmes, et plus 
récemment, d’autres ministères impliqués dans des 
formations initiales. Mais on peut déplorer l’absence 
de visibilité de ces politiques sur le terrain dans les 
établissements scolaires, et leur faible médiatisation. 
Si la bataille de la sensibilisation des responsables 
d’académie est presque gagnée, il reste à faire vivre 
dans tous les établissements la question du lien entre 
l’ouverture des choix de formation des jeunes fi lles 
et l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes.

Selon le groupe de travail, les entreprises ont aussi 
à réduire les obstacles matériels (10) et culturels à 
l’embauche de jeunes fi lles et de femmes issues de 
spécialités de formation non traditionnelles pour 
elles, afi n que les efforts réalisés dans la sphère de 
l’Éducation nationale soient encouragés par des 
débouchés visibles. Sur le plan des mentalités, il 
est nécessaire, en priorité, d’agir sur les représen-
tations des personnes chargées du recrutement. La 
fi xation d’objectifs chiffrés peut aider à modifi er 
les comportements, si leur réalisation est suivie. À 
cet égard, les accords sur l’égalité professionnelle 
signés à partir de 2003, tant au niveau interprofes-
sionnel que de branche ou d’entreprise (11), mettent 
l’accent dans les paragraphes relatifs au recrute-
ment sur le souci de recruter des femmes dans les 
différents emplois en proportion de leur part dans 
les fi lières de formation initiale correspondantes. 
Ces dispositions nouvelles devraient encourager 
l’ensemble des acteurs de l’orientation scolaire et 
professionnelle à poursuivre la sensibilisation des 

(10) Ont été signalés par exemple des progrès dans la conception de certains équipements (vélos ou caddies des facteurs par exemple), 
de machines (en limitant les manutentions dans l’automobile par exemple), ou encore l’aménagement des « foyers » de personnels 
roulants pour accueillir des conductrices de trains.
(11) Cf. l’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes, l’accord de branche du 5 mars 2004 des industries électriques et gazières, l’accord du 13 juillet 2004 de EDF – Gaz de France, 
l’accord du 17 février 2004 de Renault, celui du 28 avril 2004 de France Télécom, etc.
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jeunes fi lles à l’intérêt des formations techniques et 
scientifi ques. La coopération des deux univers de 
l’école et de l’entreprise est essentielle à la produc-
tion de l’égalité professionnelle. Les accords récents 
sur l’égalité professionnelle pourraient renforcer la 
dynamique d’égalité entre les fi lles et les garçons à 
l’Éducation nationale, dans son volet orientation.

Des politiques à consolider

Après ce tour d’horizon des principaux points 
ressortis des discussions du groupe de travail, il y a 
place également pour quelques remarques de fond. 
Les travaux du groupe de travail qui ont permis de 
rédiger ce rapport ont été suivis avec une grande 
assiduité par les participants. Cette ouverture aux 
échanges peut s’expliquer par deux diffi cultés 
rencontrées par la plupart des participants et mises 
en évidence dans leurs propos : celle de leur isole-
ment dans leurs entreprises respectives, puis celle 
d’une menace constante sur la continuité des politi-
ques qu’ils s’attachent à mettre en œuvre.

L’intérêt pour les questions de « mixité » profes-
sionnelle est-il porté par la direction générale et 
l’état-major dans son ensemble, et ce dans la durée ? 
Ou bien n’est-il porté que par une personnalité isolée, 
certes en position de pouvoir dans l’entreprise et 
en capacité d’en organiser la prise en charge, mais 
susceptible de changer de poste ou d’entreprise sans 
avoir l’assurance que les actions « mixité » seront 
poursuivies ? L’attribution du dossier « mixité » à 
une personne ou à une équipe, le plus souvent ratta-
chée à la direction des ressources humaines, répond-
elle à une sensibilisation de circonstance, liée à un 
affi chage politique à la mode ou à un effet de calen-
drier tel que les trois ans de la loi Génisson ? Ou 
bien cet intérêt pour la mixité est-il lié à une poli-
tique soutenue, menée dans la durée, défendue par 
la direction générale qui s’attachera à mobiliser tout 
l’état-major, à lui fi xer des objectifs et à mesurer 
les résultats ? À demi-mot, ou plus explicitement, 
les représentants des entreprises à notre groupe de 
travail ou rencontrés lors des entretiens complémen-
taires ont souvent regretté leur position trop isolée, 
et pointé les diffi cultés liées à l’absence de suivi 
dans la durée du thème de la place des femmes dans 
l’entreprise, trop souvent défendu par une personne 
ou un dirigeant et non repris par son successeur.

À l’absence de suivi sur plusieurs années des 
actions « égalité professionnelle », correspond une 
capitalisation insuffi sante des expériences, voire 
une perte d’expérience. Il est alors diffi cile de fonder 
dans l’entreprise une « tradition » de mobilisation 
sur l’égalité professionnelle et de faire des questions 

de promotion des femmes à tous les niveaux, d’éga-
lité des salaires, de politiques du temps de travail 
favorables à la conciliation famille-emploi, des 
questions qui vont de soi.

L’isolement des personnes chargées du dossier de 
l’égalité professionnelle n’est pas seulement noté du 
côté des directions d’entreprises. Leur action est-elle 
soutenue, discutée, aiguillonnée au sein des institu-
tions représentatives du personnel, et en particulier 
par les commissions de l’égalité professionnelle qui 
sont mises en place dans les comités d’entreprise 
ou d’établissement ? En d’autres termes, le dialogue 
social est-il suffi samment vivant sur ces questions ? 
Si les directions d’entreprises ou leurs DRH sont 
engagés ou envisagent de s’engager dans des négo-
ciations menant à un accord d’égalité professionnelle 
au niveau central et avec leurs interlocuteurs syndi-
caux, sur le terrain, dans les établissements ou dans 
le quotidien de l’activité des comités d’entreprise et 
d’établissement, on n’a pas signalé un grand dyna-
misme de ces commissions. Elles semblent parfois 
placées en situation de chambre d’enregistrement, 
ou en situation d’être consultées sur des initiatives 
ne leur revenant pas. Cet état de fait est vraisembla-
blement lié à la diffi culté de faire placer, au sein des 
organisations syndicales la question de la mixité et 
de l’égalité professionnelle au même rang que celles 
des salaires ou de l’emploi. On peut y voir aussi la 
conséquence de la sous-représentation des femmes 
au sein des institutions représentatives ou des orga-
nisations syndicales (12).

*
*  *

L’ensemble de ces constats (isolement relatif 
des personnes chargées du dossier mixité, diffi -
culté à assurer la continuité de la mobilisation de 
l’entreprise, faiblesse du dialogue social) montre 
que les enjeux de la mixité et de l’égalité profes-
sionnelle ont souffert et souffrent peut-être encore 
aujourd’hui, dans notre pays, d’un manque d’intérêt 
collectif et médiatique. À cet égard, on est peut-être 
à un tournant. En effet, depuis l’automne 2003, un 
certain nombre d’entreprises se sont engagées de 
manière volontariste dans la négociation d’accords 
sur l’égalité professionnelle au niveau central. Un 
accord national interprofessionnel a été signé sur 
ce thème le 1er mars 2004, qui devrait stimuler la 
négociation d’autres accords sur ce thème dans les 
branches ou les entreprises. Plusieurs entreprises 
du groupe de travail se sont engagées avec succès 
dans ces démarches. Ces accords ont un certain 
nombre de traits communs et certaines spécifi cités. 
Sans faire un inventaire complet de leur champ, on 

(12) Cf. les travaux liés au séminaire européen de recherche MSU Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie, Pays-Bas, Gender 
mainstreaming and unions, coordination Rachel Silvera, Iseres-Matisse.
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peut noter que dans les uns, l’accent sera mis plus 
particulièrement sur la neutralisation des consé-
quences de la maternité ou de la parentalité sur la 
carrière ou sur les rémunérations, tandis que dans 
d’autres, on insistera de manière plus ou moins 
précise sur l’organisation du travail et du temps de 
travail et son incidence sur l’évaluation des perfor-
mances, les possibilités de promotion ou les parties 
variables de rémunération. Deux orientations sont 
communes à la totalité de ceux que nous avons pu 
consulter. D’une part, comme on l’a noté plus haut, 
ils prévoient d’appliquer une mixité des recrute-
ments refl étant les proportions de jeunes gens et 
jeunes fi lles dans les différentes fi lières de forma-
tion initiale correspondantes. D’autre part, une 
évaluation de l’application de l’accord est prévue. 

Les modalités de cette évaluation sont diverses, 
aussi bien dans sa périodicité que dans ses moyens, 
une commission de suivi ou des commissions 
d’égalité professionnelle devant parfois être cons-
tituées pour la garantir. En ce sens, la loi Génisson 
qui annonce la mise en place de tels accords semble 
avoir introduit une dynamique récente, dont se sont 
saisis les partenaires sociaux. Il y a là un élément 
structurant d’un renouvellement de l’attention 
pour le thème de l’égalité professionnelle, tant du 
côté syndical que du côté patronal, et d’un renfor-
cement de la concertation. Ces deux points pour-
raient remédier aux diffi cultés de l’isolement des 
acteurs concernés et de la fragilité des politiques 
d’égalité professionnelle dans la durée.
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