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(2003, p. 6), différentes facettes de la performance seront distinguées.

Femmes et performance des entreprises,
l’émergence d’une nouvelle problématique

Sophie Landrieux-Kartochian (*)

Le lien entre mixité et performance des entreprises, fondé sur le business case de la diversité, est 
séduisant, mais soulève de nombreuses questions. Des études scientifi ques en démontrent-elles son 
existence ? Quelles sont les dimensions de la performance des entreprises qui sont reliées à la mixité 
et aux politiques de féminisation de la main-d’œuvre ? 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. Ce premier article présente une étude exploratoire de la 
littérature anglo-saxonne visant à éclairer le thème de la contribution des femmes à la performance 
des entreprises, en termes de management des ressources humaines, de performances commerciales 
et de performances fi nancières. Il tente d’articuler ces travaux avec la problématique française. Il 
sera suivi d’un article restituant les travaux d’un groupe de travail réunissant de grandes entreprises 
françaises sur ce thème.

« L’emploi des femmes est un facteur de dyna-
misme social et de croissance économique. Les 
femmes constituent un vivier de compétences dont 
une société moderne a besoin. L’égalité des chances 
et de traitement à tous les stades de la vie profes-
sionnelle est un investissement social qui sert tant 
le respect de la dignité des personnes que le déve-
loppement de l’économie (...). La mixité dans l’en-
treprise, comme tout autre facteur de diversité, est 
un réel stimulateur de performances et le travail 
des femmes ne doit plus être considéré comme 
une variable d’ajustement du marché du travail. » 
C’est par ces phrases, hautement signifi catives, que 
débute l’Accord national interprofessionnel relatif 
à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes, signé le 1er mars 2004 en 
France.

Elles introduisent, par le biais de la notion de 
diversité (cf. encadré 1) et du business case associé, 
un nouvel angle d’étude du travail féminin. En 
effet, la mixité et l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes apparaissent comme des 
facteurs de performance pour l’économie et les 
entreprises. Dès lors, le travail féminin ne serait 
plus envisagé comme une force de travail d’appoint 

et la recherche d’une plus grande égalité profession-
nelle hommes/femmes se justifi erait par un enjeu 
économique et managérial, celui d’une plus grande 
performance (1) de l’entreprise.

Le concept de gestion de la diversité est récent. 
Il est apparu dans un contexte américain, « suite à 
l’affaiblissement des mouvements pour les droits 
civiques » et propose « une approche plus straté-
gique et intégrée de l’égalité des chances », conci-
liant « lutte contre les discriminations et intérêt 
de l’entreprise » (BENDER, 2004). De plus en plus 
d’entreprises en France, à la suite des entreprises 
anglo-saxonnes, adoptent des programmes dits de 
gestion de la diversité – en abordant principale-
ment la diversité sous l’angle de la mixité – ou en 
faveur de la promotion et de l’emploi des femmes 
(que nous qualifi erons par la suite de programmes 
de féminisation), en se référant principalement à 
un tel argumentaire économique (BENDER, PIGEYRE, 
2004 ; BELGHITI, RODHAIN, 2001 ; ACCENTURE-GEF, 
2003). Considérer l’intérêt managérial de la diver-
sité semblerait inciter davantage d’entreprises 
à se saisir de la question de l’égalité profession-
nelle, souvent considérée comme peu stratégique 
jusque-là (CORNET, RONDEAUX, 1998). En France, 
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la valorisation de ces initiatives est d’autant plus 
nécessaire que les femmes demeurent victimes 
de fortes inégalités sur le marché du travail, en 
matière d’accès à l’emploi, à la formation profes-
sionnelle, de salaires ou de carrière (GÉNISSON, 
1999 ; COTTA, 2000 ; MARUANI, 2000 ; OKBA, 2004 ; 
LAUFER, 2003) et que la pression juridique subie 
par les entreprises est moindre qu’aux États-Unis 
et ne constitue donc pas une incitation suffi sante 
(LANDRIEUX-KARTOCHIAN, 2004). Pourtant, le cadre 
législatif français, renforcé par l’action communau-
taire, est le garant d’une « logique d’égalité » et, 
au-delà du principe de non-discrimination, autorise 
les actions positives (MARUANI, 2000 ; LANQUETIN, 
2003). Cependant, peu d’entreprises ont adopté 
des politiques volontaristes, comme en témoigne 
le maigre bilan de la loi dite Roudy (LARET-BEDEL, 
1999 ; LAUFER, 1992 ; DONIOL-SHAW et al., 1989). 
La démonstration de l’intérêt managérial de la 
mixité au travail constitue donc un enjeu de taille 
pour l’égalité professionnelle.

Le lien entre mixité et performance des entre-
prises, fondé sur le business case de la diversité, est 
séduisant, mais soulève de nombreuses questions 
pour le chercheur qui désire l’appréhender. Existe-t-
il des études scientifi ques le démontrant ? Quels en 
sont les méthodologies et les fondements ? Quelles 
sont les dimensions de la performance des entre-
prises qui sont reliées à la mixité et aux politiques 
de féminisation de la main-d’œuvre ?

Cet article présente une revue de la littérature, afi n 
d’éclairer le thème de la contribution des femmes à 
la performance des entreprises. Les articles évoqués 
traitent donc du lien entre la diversité en termes 
de genre et la performance des entreprises et sont 
principalement issus de la littérature gestionnaire 
anglo-saxonne. Trois facettes principales de la 
performance sont distinguées : les performances en 
termes de management des ressources humaines, 
les performances commerciales et enfi n les perfor-
mances fi nancières. Une partie spécifi que est dédiée 
à chacune d’entre elles.

Femmes, mixité 
et dimensions humaines 
de la performance des entreprises

La première facette de la performance à laquelle 
la diversité en termes de sexe est reliée concerne ses 
dimensions humaines. Par dimensions humaines, 
nous désignons non seulement la dynamique du 
travail en équipe, mais aussi le management des 
ressources humaines. Ces travaux reposent géné-
ralement sur la valorisation de qualités « fémi-
nines », qui seraient complémentaires des qualités 
masculines, et nécessaires aux organisations 
d’aujourd’hui.

Encadré 1

Le concept de diversité

– Les origines d’un concept

Le concept de diversité est apparu aux États-Unis au début des années 1990, comme un substitut aux politi-
ques d’action positive ou d’égalité des chances qui étaient de plus en plus critiquées (KELLY, DOBBIN, 1998 ; CASSEL, 
1997 ; BENDER, PIGEYRE, 2004). Il existe néanmoins beaucoup de points communs entre la diversité et ces politiques, 
tant et si bien que le concept de diversité s’apparenterait à une forme de rhétorique ou plus exactement à « une 
managérialisation de la loi » (EDELMAN et al., 2001).

– Défi nition

La gestion de la diversité se défi nit comme la capacité d’une entreprise à employer une main-d’œuvre hété-
rogène, en l’utilisant à son potentiel maximal, dans un environnement de travail équitable où aucun membre, ni 
groupe n’est avantagé ou désavantagé (CASCIO, 1995). Les entreprises pourraient adopter des attitudes différentes 
face à la diversité (THOMAS, ELY, 1996). Certaines se préoccuperaient davantage du respect de l’égalité des chances 
et auraient tendance à assimiler tous les salariés. D’autres valoriseraient les différences des salariés et les utilise-
raient pour répondre à la segmentation de leur clientèle. Enfi n, une dernière catégorie d’entreprises essaierait d’ap-
prendre à relier la diversité aux façons de travailler et d’intégrer toutes les perspectives des salariés et retireraient 
donc plus de bénéfi ces de la diversité.

Il est possible de distinguer deux formes de diversité : celle qui repose sur des attributs observables et détecta-
bles tels que l’âge, le sexe ou l’origine, et celle qui se fonde sur des attributs sous-jacents, comme l’éducation, les 
compétences techniques, l’ancienneté organisationnelle, l’origine sociale, la personnalité (MILIKEN, MARTINS, 1996).

– Le management de la diversité

Le management de la diversité s’appuie sur des pratiques anciennes liées à l’égalité des chances, même si 
certaines actions ciblées sur le recrutement et la formation des femmes et des minorités sont souvent abandonnées 
(KELLY, DOBBIN, 1998). Ces auteurs distinguent notamment la mise en place de plans d’action pour la diversité, la 
révision des systèmes d’évaluation des performances, la sensibilisation à la diversité des salariés et du manage-
ment, le soutien à des réseaux, etc.
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La valorisation des qualités 
« féminines »

De nombreux travaux de psychologues se 
penchent sur la différence des sexes et distinguent 
des qualités dites féminines (GILLIGAN, 1993 ; BEM, 
1975). L’encadré 2 présente un exemple de catégo-
risation des qualités attendues en fonction du sexe. 
En apportant des qualités telles que la communica-
tion ou l’écoute, les femmes pourraient changer les 
entreprises et les humaniser (GRANT, 1988). En se 
fondant sur cette différence, il est possible d’établir 
un premier lien entre femmes et performance des 
entreprises. Dans la mesure où les femmes auraient 
des qualités distinctives, elles exerceraient un mode 
de management différent, dit féminin. Les femmes 
auraient un mode de management interactif qui 
encouragerait la participation de tous. Elles parta-
geraient l’information et le pouvoir, agiraient posi-
tivement sur l’estime de soi de leurs subordonnés, 
ce qui les motiverait dans leur travail. Ce mode 
de management serait à l’opposé du management 
masculin hiérarchique et peu participatif. Ainsi, de 
par leurs qualités féminines, les femmes introdui-
raient un nouveau mode de management dans l’en-
treprise (ROSENER, 1990).

Ce management féminin, moins hiérarchique 
et plus participatif, est considéré comme un style 
de management dont les entreprises auraient plus 
besoin aujourd’hui (EISLER, 1991 ; FONDAS, 1997 ; 
BILLING, ALVESSON, 2000 ; ARCIER, 2002). Ces 
dernières semblent sensibles à cet argument : parmi 
les entreprises de l’enquête Accenture-GEF (2003) 
qui réfl échissent à la situation et à la carrière des 
femmes, 89 % le font notamment parce qu’elles 
considèrent que le style de management des femmes 
est différent et complémentaire de celui des hommes. 
Ainsi, la mixité au niveau des cadres contribuerait 
à enrichir le spectre des styles de management, à 
un moment où les entreprises rechercheraient de 
nouveaux modes de management. Grâce à la mixité, 
notamment aux postes d’encadrement, les entre-
prises augmenteraient leur « quotient féminin », ce 
qui serait bénéfi que (ARCIER, 2002).

En dehors du débat sur les spécifi cités d’un 
management féminin, la mixité, de par la complé-
mentarité des qualités, pourrait aussi contribuer à la 
performance des groupes de travail.

La mixité des groupes de travail

Les résultats des travaux concernant l’impact de 
la mixité sur la performance du travail en équipe 
semblent contrastés.

Ainsi, la méta-analyse de WOOD (1987), fondée 
sur 52 études antérieures de type expérimental 
portant sur l’effi cacité des groupes de travail, ne 
met en évidence qu’une tendance des groupes 
mixtes à être plus effi cace que les groupes non 
mixtes. L’étude de WATSON et al. (1993) montre, 

quant à elle, qu’à court terme les équipes diverses 
semblent moins performantes, mais qu’après une 
courte période, elles peuvent être aussi effi caces 
que les autres, voire dépasser les équipes homo-
gènes quant à la variété des solutions proposées à 
des problèmes. La diversité des équipes semblerait 
garantir des performances plus élevées et notam-
ment plus de créativité. Cependant, cette étude a 
été réalisée en milieu universitaire, ce qui pose la 
question de la validité de ces résultats en entreprise. 
De plus, les groupes étudiés différaient en fonction 
de plusieurs critères et pas uniquement du sexe. Il 
n’est donc pas possible d’isoler l’impact de la seule 
diversité en termes de genre.

Une autre étude, réalisée auprès de 45 équipes 
issues des divisions électroniques de trois grandes 
entreprises américaines qui avaient en charge la 
réalisation de projets dans un temps limité, démontre 
que la diversité en termes de sexe n’était pas signi-
fi cativement liée à la performance, quelle que soit 
la mesure adoptée (HOPE PELLED et al., 1999). En 
revanche, les résultats faisaient apparaître que la 
diversité fonctionnelle engendre des confl its quant 
à la façon d’effectuer les tâches, mais que plusieurs 
types de diversité engendrent eux, des confl its 
émotionnels. Ainsi, d’autres facteurs de diversité, 
comme l’âge ou l’ancienneté dans l’organisation, 
pourraient avoir un impact plus important que le 
sexe sur la performance des groupes de travail.

Il existe également des travaux de professionnels. 
Par exemple, LATTIMER (1998) a pu observer, lors 
de missions de conseil, l’impact de la diversité des 
équipes. D’après lui, les équipes diverses seraient 
plus créatives et ce notamment en matière de réso-
lution de problèmes, à condition de privilégier un 
modèle de valorisation des différences et non pas 
d’assimilation.

Encadré 2

Extrait du « Bem sex role inventory »

– Items masculins

Se comporte en leader, agressif, ambitieux, 
analytique, sûr de soi, confi ance en soi, prend faci-
lement des décisions, prêt à prendre des risques, 
défend ses convictions, dominateur, aptitude au 
commandement...

– Items féminins

Sensible aux besoins des autres, compréhensif, 
loyal, va vers les autres, chaleureux, accommo-
dant, doux, timide, compatissant, crédule, aime les 
enfants...

– Items neutres

S’adapte facilement, consciencieux, serviable, 
digne de confi ance, réservé, sincère, franc, imprévi-
sible, conventionnel, effi cace, aimable...
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L’impact de la diversité sur la performance des 
groupes de travail pourrait à court terme être négatif, 
mais à plus long terme, celui-ci serait positif, notam-
ment en matière de créativité. Néanmoins, le nombre 
d’études demeure limité et le rôle de la seule diver-
sité en termes de sexe est diffi cile à établir.

Politiques de féminisation 
et management des ressources humaines

Dans quelle mesure la mise en place de politiques 
de féminisation ou de gestion de la diversité pourrait-
elle contribuer à un management des ressources 
humaines effi cace ? De nombreuses entreprises 
considèrent qu’une politique active de gestion de la 
diversité donne une capacité accrue d’attirer et de 
conserver des collaborateurs de grande valeur (CSES, 
2003).

Le premier biais par lequel ces politiques pour-
raient contribuer à la performance des entreprises 
est l’élargissement du vivier de talents de l’entre-
prise (ISNARD, 2003). Par ailleurs, ces politiques 
peuvent contribuer à attirer des talents attentifs 
aux valeurs véhiculées par la diversité (BENDER, 
PIGEYRE, 2003 ; OLGIATI, SHAPIRO, 2002, p. 84). Ces 
politiques pourraient ainsi contribuer à prévenir 
des pénuries de main-d’œuvre. En Europe, 57 % 
des entreprises voient dans une politique active de 
gestion de la diversité une solution partielle aux 
pénuries de main-d’œuvre (CSES, 2003). En France, 
51 % des entreprises qui réfl échissent à la situation 
ou à la carrière des femmes le font notamment à 
cause du risque de pénurie de cadres à long terme 
(ACCENTURE-GEF, 2003).

L’autre bénéfi ce des politiques de féminisation 
ou de la gestion de la diversité serait de contribuer 
à fi déliser les talents et à limiter une perte de capital 
humain pour les entreprises, lié tant aux investis-
sements en termes de formation, qu’à l’expérience 
acquise (BENDER, PIGEYRE, 2003 ; OLGIATI, SHAPIRO, 
2002 ; COX, SMOLINSKI, 1994 ; SCHWARTZ, 1992). 
« L’exode des femmes managers » est ainsi évoqué 
aux États-Unis (ROSEN et al., 1991). Ces coûts ont été 
chiffrés à près de 70 à 130 % du salaire annuel (2). 
Le PDG de Deloitte estime que leur politique à 
l’égard des femmes a réduit leur turnover de 25 
à 18 % entre 1990 et 1999, éliminé le différentiel 
de turnover hommes/femmes, leur permettant de 
réaliser des économies de recrutement et formation 
d’environ 250 millions de dollars (MC CRACKEN, 
2000).

Enfi n, une politique active de féminisation peut 
aussi avoir des impacts sur les attitudes des salariés 
au travail, en termes de satisfaction, de motivation 
et d’implication et donc in fi ne sur leur productivité 
(OLGIATI, SHAPIRO, 2002 ; CHIU, NG, 1999, 2001 ; 
THOMAS, ELY, 1996 ; BURKE, MCKEEN, 1996). Il existe 

en effet une relation entre la gestion de carrière et 
l’implication des cadres (THÉVENET, 1992). De telles 
politiques peuvent permettre de réduire le sentiment 
de plafonnement, en ouvrant aux femmes des pers-
pectives de carrière, et limiter ainsi les coûts cachés 
liés à leur démotivation, quand elles ne perçoivent 
pas de possibilités d’évolution (SCHWARTZ, 1992). La 
présence de femmes au sommet de la hiérarchie et 
l’existence de politiques pour les femmes sont deux 
facteurs qui leur prouvent l’existence de possibilités 
d’avancement (MILLIKEN et al., 1996), ce qui pourrait 
réduire leur sentiment de plafonnement subjectif 
(ROGER, TREMBLAY, 1999 ; TREMBLAY, 1992).

L’enquête du CSES (2003) montre que 58 % des 
entreprises attendent une productivité accrue, grâce 
à une plus grande motivation et un meilleur rende-
ment du personnel, du fait de la mise en place d’une 
politique de gestion de la diversité. Une étude, 
menée sur l’évolution de la productivité de PME et 
de grandes entreprises du Royaume-Uni et d’Aus-
tralie, confi rme d’ailleurs que les politiques d’égalité 
des chances ont eu un impact positif statistiquement 
signifi catif sur la productivité de ces entreprises, 
sauf dans le cas des PME britanniques, où aucun 
impact négatif n’a cependant été noté (PÉROTIN et 
al., 2003).

Ainsi, selon ces travaux, une politique de fémi-
nisation ou de gestion de la diversité de la main-
d’œuvre contribue à valoriser des qualités diffé-
rentes dans l’entreprise et à améliorer le mana-
gement des ressources humaines et, de ce fait, la 
performance des entreprises. On peut noter que des 
résultats similaires ont été trouvés avec les politi-
ques d’équilibre entre la vie familiale et profession-
nelle (VLŒBERGHS, 2002 ; MEYER et al., 2001 ; KIM, 
2001). D’autres travaux mettent, eux, l’accent sur 
les performances commerciales.

Femmes, mixité et dimensions 
commerciales de la performance 
des entreprises

Quels sont les liens entre la mixité et la perfor-
mance commerciale des entreprises ? Il existe des 
arguments reliant la mixité ou les politiques de 
féminisation à l’effi cacité commerciale.

Mixité et proximité des consommateurs

Le premier argument permettant de relier mixité 
(ou diversité) et performances commerciales est que 
la mixité des salariés permettrait aux entreprises 
de mieux coller aux caractéristiques démographi-
ques des clients principaux et de comprendre ainsi 
leurs préférences et attentes (COX, SMOLINSKI, 1994 ; 

(2) « Equal opportunity is good for business », www.eeo.gov.au.
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MORRISSON, 1992, in BENDER, PIGEYRE, 2003). Le 
fait d’employer des femmes permettrait à une entre-
prise de mieux comprendre les demandes de leurs 
clientes et d’y répondre. Ainsi, 53 % des entre-
prises en France, qui réfl échissent à la situation des 
femmes et à leur carrière, le font notamment, car 
une part importante et/ou croissante de leurs clients 
est constituée de femmes (Accenture-GEF, 2003).

De plus, les consommateurs peuvent souhaiter 
interagir avec des vendeurs appartenant au même 
groupe identitaire (COX, SMOLINSKI, 1994). Cette 
conception de la diversité s’inscrit dans le para-
digme de « valorisation des différences » (THOMAS, 
ELY, 1996). L’entreprise pratique alors une stratégie 
de segmentation de ses marchés et de recherche 
de niches. La diversité est vue comme le moyen 
de toucher une clientèle diversifi ée. Par ailleurs, 
57 % des entreprises estiment qu’une telle politique 
permet un accroissement de la qualité du service et 
de la satisfaction des clients (CSES, 2003). Ainsi, avoir 
une politique de gestion de la diversité permettrait de 
mieux servir les clients et donc de les fi déliser.

Mixité et innovation

D’un point de vue marketing, la gestion de la 
diversité (dont la présence de femmes) permettrait 
également à l’entreprise de se créer un avantage 
concurrentiel. En effet, l’innovation serait stimulée 
par la diversité, et les goûts des clients pourraient 
être mieux perçus par une main-d’œuvre plus repré-
sentative qui comprend leurs attentes (ISNARD, 2003). 
Par exemple, « une présence accrue de femmes peut 
conduire à la mise au point de produits et services 
plus conviviaux pour les femmes » (CASSELL, 1996, 
in BENDER, PIGEYRE, 2003). COX et SMOLINSKI (1994) 
insistent sur le fait que la diversité permet d’avoir 
des employés qui comprennent mieux les déci-
sions d’achat des clients et qui forment des équipes 
plus créatives et capables de résoudre plus de 
problèmes.

75 % des entreprises en France qui réfl échissent 
à la situation et à la carrière des femmes le font 
d’ailleurs notamment car elles estiment la créativité 
des femmes différente et complémentaire de celle 
des hommes (ACCENTURE-GEF, 2003). Selon l’étude du 
CSES (2003), 57 % des entreprises attendent effecti-
vement une plus grande capacité d’innovation et de 
créativité de la part du personnel, suite à la mise en 
place de politique de gestion de la diversité.

Politiques de féminisation et image 
de l’entreprise

Adopter une politique de féminisation présenterait 
également un autre avantage concurrentiel. L’image 
des entreprises auprès des consommateurs cons-
titue un enjeu essentiel, car la concurrence se fait 
aussi bien sur la base des produits que des valeurs 
véhiculées (SCHWARTZ, 1992). Avoir une politique 
en matière d’égalité hommes/femmes pourrait 

améliorer l’image des entreprises (OLGIATI, SHAPIRO, 
2002, p. 83). Les politiques actives de gestion de la 
diversité permettraient également de promouvoir 
la notoriété de l’entreprise, pour 69 % des respon-
sables des ressources humaines européens inter-
rogés dans le cadre de l’étude du CSES (2003). Elles 
permettraient aussi de faciliter les relations avec la 
clientèle (COX, SMOLINSKI, 1994).

Par ailleurs, quatre français sur cinq se déclarent 
prêts à défendre la parité par leur consommation (LE 
QUÉAU, 2000). Or, le gouvernement français a lancé, 
en 2004, un « label Égalité », pour récompenser les 
entreprises adoptant des politiques exemplaires en 
matière d’égalité hommes/femmes. Dans la mesure 
où une grande partie des achats est réalisée par les 
femmes (et que des hommes sont aussi sensibles à 
ce sujet), il est important que les entreprises soignent 
leur image en matière d’égalité professionnelle. En 
France, 54 % des entreprises, qui réfl échissent à la 
situation des femmes le font parce qu’elles pensent 
qu’une telle politique permet d’améliorer l’image 
de l’entreprise auprès des différents partenaires 
(Accenture-GEF, 2003).

Nous avons vu dans cette partie que la diversité, 
et notamment la mixité, semble être un moyen pour 
les entreprises d’augmenter leur légitimité auprès 
de leur clientèle et de mieux répondre à ses attentes. 
Les politiques de féminisation augmenteraient 
également la notoriété des entreprises et seraient un 
fort vecteur d’image. La performance commerciale 
semble donc ainsi renforcée.

Femmes, mixité et dimensions 
fi nancières de la performance 
des entreprises

Établir un lien entre la mixité et les résultats fi nan-
ciers des entreprises peut paraître exagéré. Pourtant, 
si la mixité contribue aux dimensions humaines et 
commerciales de la performance des entreprises, 
alors la performance fi nancière devrait la refl éter 
(CATALYST, 2004). La théorie de la dépendance en 
ressources justifi e également ce lien, car les entre-
prises qui ont des femmes dans leur management 
utiliseraient mieux leurs ressources ; elles devraient 
donc être plus performantes et avoir de meilleurs 
résultats fi nanciers (SHRADER et al., 1997). Des 
études, encore rares, ont été menées pour examiner 
le lien entre mixité et performance fi nancière et 
s’intéressent plus particulièrement à la féminisation 
de l’encadrement et des équipes de direction.

Mixité, relations avec les actionnaires 
et cours de bourse

Le premier lien qui a été établi entre la mixité, les 
politiques de féminisation et la performance fi nan-
cière concerne les relations avec les actionnaires. Ces 
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relations sont très importantes pour les entreprises ; 
or, le nombre de femmes actionnaires augmente et 
ces dernières sont sensibles à la place des femmes, 
pour des questions de principe, mais aussi économi-
ques. En termes d’image vis-à-vis de leurs action-
naires, les entreprises ont intérêt à avoir des prati-
ques favorables aux femmes (SCHWARTZ, 1992). De 
plus, « si la culture de l’engagement actionnarial 
est encore peu développée (en France), il convient 
néanmoins de noter que le nombre de questions » 
sociétales « posées en assemblée générale s’y déve-
loppe aussi. À ce titre, un certain nombre de grandes 
entreprises ont déjà été interpellées sur la question 
de l’absence – ou de la faible présence – des femmes 
dans leurs instances dirigeantes » (ORSE, 2004, p. 51). 
Par conséquent, afi n d’améliorer leurs relations avec 
leurs actionnaires, les entreprises auraient intérêt 
à pouvoir se prévaloir de politiques proactives en 
matière de féminisation, qui sont également néces-
saires pour intéresser les gestionnaires de fonds dits 
éthiques. « Différents types de gestionnaires d’actifs 
ont recours à des analyses sociétales » (ORSE, 2001, 
p. 40). Aux États-Unis, un fonds spécifi que s’est 
développé, le Women’s Equity Mutual Funds et il 
existe en France un projet de fonds pour la parité 
(ORSE, 2004, p. 47).

Par ailleurs, avoir une politique de féminisation 
ferait partie d’une gestion complète des risques, à 
laquelle les actionnaires pourraient devenir de plus 
en plus sensibles, même si les plaintes liées à des 
cas de discrimination sexuelle ne sont pas aussi 
nombreuses en France qu’aux États-Unis. Il s’agit 
d’un risque que les entreprises ont tout intérêt à 
prévenir par une politique proactive à l’égard des 
femmes (COX, SMOLINSKI, 1994).

En dehors de ces arguments, des études ont été 
menées reliant le pourcentage de femmes parmi 
l’équipe dirigeante et les performances fi nancières. 
Une étude longitudinale repose sur un échan-
tillon de fi rmes au moment de leur introduction en 
bourse (WELBOURNE, 1999). La présence de femmes 
dans l’équipe dirigeante serait un facteur suscep-
tible d’augmenter les performances à court terme, 
mesurées par le cours initial. Cette observation 
serait aussi vérifi ée à plus long terme (trois ans) par 
la hausse des cours et de la rentabilité des entre-
prises. WELBOURNE insiste sur l’intérêt que présente 
la mixité des équipes de direction ; elle suggère que 
c’est la diversité qui explique les meilleures perfor-
mances, car elle favorise la multiplicité des points 
de vue. Cette étude est prometteuse et montre que 
les investisseurs paraissent déceler un signal dans la 
présence de femmes dans le management des entre-
prises au moment de leur introduction en bourse. 
Cependant, il s’agit d’une étude exploratoire dont 
les résultats demandent à être confi rmés. Il convient 

notamment de s’interroger sur le rôle joué par la 
conjoncture, étant donné la grande volatibilité des 
cours boursiers. L’auteur avance pour expliquer ces 
résultats, que ce sont les fi rmes les plus « entrepre-
neuriales » qui entrent en bourse, et que ce sont ces 
mêmes fi rmes qui sont aussi susceptibles d’attirer 
les femmes pouvant être déçues de constater l’exis-
tence d’un plafond de verre dans de plus grosses 
structures. La présence de femmes serait donc la 
garantie d’un recrutement d’un personnel de haut 
niveau. Les résultats fi nanciers seraient le refl et 
de la dimension humaine de la performance de ces 
entreprises.

Les politiques de féminisation pourraient égale-
ment avoir un impact sur les cours de bourse. Une 
étude, menée de 1988 à 1992, a suivi les cours de 
bourse d’entreprises venant de recevoir des prix 
pour leur programme de discrimination positive ou, 
au contraire, venant d’être mise en accusation pour 
pratiques discriminatoires (WRIGHT et al., 1995). 
Ces annonces avaient des effets marqués sur les 
cours de bourse. Les investisseurs valorisaient les 
initiatives en faveur de la diversité, mais redou-
taient les mises en inculpation, qui font peser un 
risque fi nancier en termes de dommages et intérêts. 
Cet article met en évidence qu’une gestion effi cace 
des ressources humaines et notamment de leur 
diversité permet aux entreprises d’augmenter leur 
avantage compétitif, et agirait comme un signal 
de l’effi cacité de ces entreprises auprès des inves-
tisseurs. Des résultats similaires ont d’ailleurs été 
observés à l’annonce de programmes d’équilibre 
travail-famille (ARTHUR, 2003).

Mixité, politiques de féminisation et 
performances fi nancières

Un certain nombre d’études visent à établir des 
liens statistiques entre le taux de féminisation des 
entreprises et des mesures de leur performance 
fi nancière.

L’étude de SHRADER et al. (1997) s’intéresse aux 
liens statistiques entre la performance fi nancière 
des entreprises et la féminisation des postes de 
management ou de direction et d’administrateur, à 
partir d’un échantillon de 200 très grandes entre-
prises américaines. L’étude utilise quatre mesures 
différentes de la performance fi nancière (le ROS, le 
ROA, le ROI et le ROE (3)). Les auteurs ont établi 
la corrélation suivante pour toutes les mesures de 
la performance fi nancière : les entreprises avec un 
pourcentage élevé de femmes managers ont des 
ratios de performance élevés. Cependant, un pour-
centage élevé de femmes dans des postes de direc-
tion ou d’administratrices n’était pas corrélé avec 
la performance fi nancière. Les auteurs expliquent 

(3) ROS ou return on sales soit la rentabilité commerciale ; ROA ou return on assets soit le taux de rendement de l’actif ; ROI ou return 
on income soit le taux de rendement du capital investi ; ROE ou return on equity soit le taux de rendement des capitaux propres.
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ces résultats mitigés par le très faible pourcentage 
de femmes à ces postes en 1992, qui ne permet pas 
d’établir de liens statistiquement signifi catifs. Pour 
les auteurs, il ne fait pas de doute que les entreprises 
employant de nombreuses femmes à des postes de 
manager ont de bons résultats fi nanciers, car elles 
optimisent leurs ressources potentielles en capital 
humain.

Une étude longitudinale, menée entre 1980 et 
1998 auprès de 215 grandes entreprises américaines, 
permet, quant à elle, d’établir une corrélation entre 
la présence de femmes à des postes de décideurs et 
leurs performances fi nancières (ADLER, 2001). Ces 
entreprises ont été évaluées en fonction du nombre 
de promotions à des postes de direction (parmi les 
vingt postes les plus élevés) ou d’administrateurs 
accordées à des femmes sur la période de recherche. 
Les vingt-cinq entreprises dont le score était le 
plus important ont été comparées aux entreprises 
restantes sur la base de trois mesures de leur renta-
bilité (ratios : bénéfi ces sur chiffre d’affaires, béné-
fi ces sur capitaux propres, bénéfi ces sur actifs). Les 
fi rmes ayant promu le plus de femmes sont celles 
dont la rentabilité est la meilleure, quelle que soit 
la mesure de la rentabilité, sur la période étudiée et 
qu’elles soient prises individuellement ou globale-
ment. Il convient néanmoins de demeurer prudent 
face à une telle analyse et de confi rmer ces résul-
tats sur une plus longue période. De plus, les fi rmes 
qui ont promu le plus de femmes étaient peut-être 
déjà plus rentables que les autres entreprises aupa-
ravant. Si ces entreprises étaient déjà en moyenne 
plus performantes, cela prouverait néanmoins que la 
promotion de femmes n’aurait pas nui à leur renta-
bilité et, dans le cas contraire, que la présence de 
femmes aurait contribué à l’amélioration de leur 
performance. Cette étude, en s’appuyant sur le 
nombre de promotions et non pas sur le nombre de 
femmes occupant des postes de direction, semble 
mieux tenir compte de la présence de femmes à des 
postes de direction, d’autant plus qu’elle utilise la 
méthode du scoring, alors que l’étude précédente, 
en s’appuyant sur des chiffres recensant le pourcen-
tage de femmes en poste au début des années 1990, 
ne disposait pas d’une base suffi sante pour établir 
des liens statistiquement signifi catifs.

Une nouvelle étude, menée auprès de 353 grandes 
entreprises américaines à partir de données de la 
période 1996-2000, a également établi une corréla-
tion entre la présence de femmes dans les équipes 
de direction et la performance fi nancière de ces 
entreprises (CATALYST, 2004). La mesure de la 
performance retenue est le taux de rendement des 
capitaux propres (return on equity) et le rendement 
global pour l’actionnaire (total return to share-
holders). Les entreprises ont été regroupées en 
quartiles, en fonction de la plus ou moins grande 
présence de femmes dans leurs équipes de direction. 
En moyenne, le quartile d’entreprises aux équipes 
de direction les plus féminisées a un taux de rende-

ment des capitaux propres plus élevé de 35.1 % et 
un rendement global pour l’actionnaire supérieur de 
34 %. Ces résultats sont vérifi és secteur par secteur. 
Ainsi, les entreprises aux équipes de direction les 
plus féminines sont plus performantes que les entre-
prises intégrant moins de femmes. Réciproquement, 
les entreprises les plus performantes ont des équipes 
de direction en moyenne plus féminisées que les 
entreprises moins performantes. Les entreprises 
ayant reçu un prix CATALYST pour leur politique de 
promotion des femmes dans les équipes de direction 
ont des résultats encore meilleurs.

Ces études ouvrent des pistes de recherche très 
prometteuses. Il conviendrait de les répliquer dans 
le cas français. Cependant, elles présentent une 
limite importante dans la mesure où elles établis-
sent des corrélations. Or, il n’est pas possible d’af-
fi rmer, à partir d’une corrélation, qu’il existe un lien 
de causalité.

*
*   *

Nous avons recensé dans cette revue de littérature 
des études portant sur les femmes et leur contribu-
tion à la performance des entreprises. Ces dernières 
permettent d’initier en France de nouvelles pistes 
de réfl exion sur le travail féminin et les politiques 
d’égalité professionnelle. L’introduction de la 
gestion de la diversité paraît porteuse d’opportunités 
pour les femmes, car elle valorise les différences et 
met en avant un avantage concurrentiel au lieu d’un 
impératif légal. Cependant, dans la mesure où le 
concept de diversité demeure fl ou et n’est pas centré 
sur la seule dimension du sexe, on peut s’interroger 
sur sa capacité à améliorer la situation des femmes 
sur le marché du travail et l’égalité professionnelle 
hommes/femmes à long terme (CORNET, RONDEAUX, 
1998). De plus, la mise en avant systématique de 
spécifi cités féminines, dans le débat sur le mana-
gement féminin, pourrait également s’avérer dange-
reuse, en contribuant au renforcement d’un certain 
nombre de stéréotypes sur les femmes et donc 
des phénomènes de ségrégation sur le marché du 
travail (CASSEL, 1997 ; CALAS et al., 1993 ; BILLING, 
ALVESSON, 2000).

Malgré la multiplicité et l’intérêt des travaux 
évoqués, force est de constater que la mesure de la 
contribution spécifi que des femmes, de la mixité ou 
bien des politiques de féminisation est très diffi cile 
à appréhender et que de nouvelles études empiri-
ques sont nécessaires (LAUFER, 1992 ; CORNET, 
RONDEAUX, 1998 ; CHIU, NG, 1999 ; BENSCHOP, 2001). 
Déterminer un protocole de recherche permettant 
d’isoler l’apport de la diversité en termes de sexe 
ou bien des politiques d’égalité professionnelle en 
entreprise – sans parler des formes de diversité non 
directement observables qui pourraient également 
intervenir dans les résultats – relève de la gageure 
(MILLIKEN, MARTINS, 1996). Par ailleurs, parmi les 
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études américaines, les études expérimentales sont 
largement prédominantes et on peut s’interroger sur 
la validité de ces résultats, non seulement dans le 
contexte français, mais surtout en entreprise.

Les politiques évoquées pourraient, de plus, 
présenter des effets pervers, en concourant notam-
ment au renforcement du contentieux potentiel, 
sans compter qu’elles sont souvent confondues 
avec des actions de discrimination positive, elles-
mêmes porteuses de biais, comme celui de stigma-
tisation (BERGEN et al., 2002 ; HEILMAN et al., 1997, 
HEILMAN, ALCOTT, 2001).

Malgré ces limites, le récent engouement pour la 
responsabilité sociale des entreprises pourrait cons-
tituer une incitation supplémentaire pour les entre-
prises à adopter des politiques de diversité ou d’éga-
lité professionnelle (BENDER, PIGEYRE, 2003). En 
effet, si les agences de notation « vérifi ent avant tout 
que les entreprises respectent au minimum la légis-

lation », elles utilisent également des critères (5) 
pour mesurer la place et la progression des femmes 
dans l’entreprise (ORSE, 2004, p. 48 et suivantes). De 
plus, les entreprises au titre de l’article 116 de la loi 
« Nouvelle responsabilité des entreprises » auront 
l’obligation de faire fi gurer dans leur rapport annuel 
des données sur l’égalité professionnelle, sans 
compter sur les initiatives mondiales, telles que la 
GRI ou Global Reporting Initiative pour harmoniser 
les rapports sur le développement durable, qui, dans 
une de ses lignes directrices, s’intéresse à la descrip-
tion de la politique ou des programmes d’égalité 
des chances, et aux systèmes de suivi destinés à en 
vérifi er le respect et les résultats (ORSE, 2004, p. 54). 
Adopter des politiques en matière d’égalité profes-
sionnelle pourrait permettre aux entreprises d’amé-
liorer leur notation, mais aussi de renforcer encore 
leur performance – car de nombreuses recherches 
actuelles visent à démontrer le lien entre perfor-
mance sociétale et fi nancière (ARCIMOLES, 2003).

(5) Par exemple : « l’ARESE vérifi e la présence de femmes au sein de la DRH et de l’encadrement et la place qu’elles occupent en 
matière de dialogue social » (BENDER, PIGEYRE, 2003).
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