
Débat dinatoire : Mixité, un chemin de tolérance ?

De gauche à droite : Aigline de Ginestous, Méka Brunel, Caroline de La Marnierre, Cynthia Fleury, 
Dominique Gaillard, Sophie Vernay, Jean-Marie Pivard, Floriane de Saint-Pierre, Jean-Louis Chaussade, 

Laure de La Raudière, Michel Landel, Laurence Drake, Olivier Psaume

Au Petit Hôtel de l’Assemblée Nationale, le mardi 8 octobre 2019

Ce compte-rendu a vocation à être diffusé largement dans l’ensemble des réseaux membres. Un extrait 
sera publié dans la newsletter mensuelle de l’ICR et l’intégralité de ce document sera disponible sur le 
site web. En outre, il sera adressé par l’ICR à un grand nombre de décideurs économiques et politiques.
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EXTRAITS DU DÎNER

Alors que les femmes représentent la moitié de l’humanité, elles ne bénéficient pas du plein exercice 
de tous leurs droits – tant civils et politiques qu’économiques et sociaux – et continuent de subir des 
discriminations en raison de leur genre.

Pourtant, le lien entre mixité, performance et gouvernance, ainsi que ses nombreux avantages économiques, 
a été largement prouvé par les études et l’expérience. Le débat d’aujourd’hui introduit une autre dimension de 
la mixité, une dimension profondément universelle puisqu’humaine, d’acceptation des différences d’autrui.

Cynthia Fleury 

Laure de La Raudière

L’intitulé de ce dîner met en avant deux thématiques fortes : mixité et tolérance. La mixité 
est un sujet que l’on peut appréhender sous trois angles : mixité socio-économique, mixité 
de genre, mixité culturelle, qui parfois s’articulent. Ce sont des enjeux considérables, qui 
d’emblée, m’évoquent la posture modeste et pragmatique de Voltaire, dans son traité sur 
la tolérance. Jésuite et Jacobin se disputent, sous l’oeil du mandarin, qui déclare ceci :                
« Laissez-les en prison jusqu’à ce qu’ils fassent semblant de se pardonner ». La définition 
minimale de l’empathie serait alors la définition maximale de la tolérance : faire semblant 
de pardonner et d’accepter l’autre. La tolérance n’est en effet ni la fraternité, ni l’altruisme 
mais une normativité permettant la cohabitation non-violente.
 
L’égalité de genre est revenue ces derniers temps sur le devant de la scène : mouvement 
#metoo, politique gouvernementale de lutte contre les violences de genre... mais aussi 
des controverses autours des nouvelles masculinités, certains se victimisant, d’autres 
appelant à l’inverse à des masculinités de non-domination (Yvon Jablonka). Du côté de la 
nouvelle génération des femmes, elles s’autorisent davantage que leurs aînées, même si 
leur vie continue d’être clairement discriminante (soin de la petite enfance, et domestique, 
écarts de salaires, plafond de verre, etc).

La question des inégalités de genre ne m’avait jamais interpelée avant d’entrer sur la scène 
politique. Venant d’un secteur très masculin – les télécommunications – je pensais qu’il 
suffisait aux femmes de s’imposer pour réussir. Je suis arrivée en 2007 dans le monde 
politique. J’ai tout de suite observé que pour les femmes, être élue n’était pas synonyme 
de légitimité, a contrario des hommes.

Cela découle d’un problème de représentativité des femmes en politique. Nous l’observons 
lors des élections municipales où il y a seulement 10% de femmes Maires sur l’ensemble 
des communes. Cette très faible représentation engendre un déficit de rôle modèle, et 
introduit inconsciemment l’idée qu’une femme n’est pas capable d’être Maire.
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Nous observons ce même problème dans les métiers du digital, potentiellement 
aggravé par des algorithmes de recrutement reproduisant les biais inconscients. 
La faible représentativité des femmes dans ces métiers, avant même l’embauche, 
découle également du fait que très peu s’orientent et se projettent vers des métiers 
d’ingénieures.

Néanmoins, les lignes bougent et des progrès importants ont été réalisé. L’enjeu 
majeur réside à mon sens dans la représentativité des femmes dans des métiers 
masculins et de pouvoir s’y projeter, grâce notamment à des rôles modèles.

Jean-Louis Chaussade

Lorsque j’ai accédé à des postes de direction chez Suez, j’ai constaté ce phénomène 
d’attrition des femmes aux postes dirigeant. Avant cela, je n’avais jamais ressenti une 
exclusion particulière des femmes au profit des hommes. Malgré cette impression – 
fausse –, elle est en réalité indéniable. 

En outre, nous avons un double problème de mixité dans les grandes entreprises : 
la mixité internationale et celle de genre. Nous devons composer avec ces facteurs, 
et il peut s’avérer particulièrement difficile de trouver des femmes dirigeantes dans 
certains pays.

Sur un sujet parallèle, je perçois cependant l’évolution de la place des femmes au 
sein des Comex comme nécessaire. Nous nous devons d’être à l’image des groupes 
humains que nous servons. Ce n’est alors plus uniquement une logique d’égalité, 
mais aussi de pragmatisme. 

Méka Brunel

Nous avons évoqué plus tôt que les femmes osent plus qu’auparavant. Ce n’est 
malheureusement pas ce que nous observons car elles continuent de s’autocensurer. 
Cette question des interdits que l’on intègre mérite d’être travaillée. Je ne me suis 
jamais posée cette question, or je constate aujourd’hui que je suis la seule femme 
ingénieure de ma promotion – 6 femmes sur 150 – ayant réellement eu un parcours 
professionnel dans ce milieu.

Si les algorithmes de recrutement sont un problème, il faut aussi prendre en compte 
les chasseurs de têtes qui, lorsque nous leur demandons de présenter autant de 
femmes que d’hommes rétorquent qu’elles n’existent pas pour certains métiers. Il 
est primordial de recruter en fonction des différences pour arriver à cette diversité. Le 
fait de s’interroger n’est pas toujours naturel, et c’est ce que la loi Copé-Zimmermann 
a permis – pour bon nombre d’entreprises – de faire. Il faut désormais s’obliger à 
aller chercher des femmes, à les accompagner et à les aider à progresser dans leurs 
fonctions.
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Michel Landel

Je suis convaincu que la Mixité est un chemin de tolérance pour construire un monde 
plus inclusif et plus équilibré. Cependant cela ne viendra pas sans lutte parce que le 
monde a été façonné par et pour les hommes. Je suis donc favorable a ce que l’ont 
se fixe des objectifs (des quotas) qui obligent à agir et à changer les choses car, 
en général, ce qui se mesure progresse. Je crois également qu’il est indispensable 
que les entreprises/organisations investissent en moyens humains et financiers 
(recrutement, formation, politiques RH, etc…) pour faire progresser la Mixité de 
manière durable.

Floriane de Saint-Pierre

Ethics & Boards, suit 250 critères de gouvernance pour les sociétés cotées des 
principaux indices mondiaux. En matière de suivi de la mixité, Ethics & Boards réalise, 
chaque année depuis 2013, à la demande du Gouvernement français, le Palmarès de 
la Féminisation des Instances Dirigeantes du SBF120.
Voici quelques données permettant de réfléchir :
• 45% de femmes siègent dans les Conseils d’Administration du SBF 120, plaçant 

la France comme leader mondial sur ce sujet, sachant que la moyenne des 600 
plus importantes sociétés cotées européennes est de plus de 10 points inférieure 
(34%).

• malgré cette large féminisation des Conseils, le pouvoir reste peu partagé. Nous 
n’avons aujourd’hui que 6 femmes Présidentes de Conseil et 11 femmes DG 
ou Présidentes de Directoire pour les 120 plus grandes sociétés françaises. Le 
pouvoir n’est donc pas encore partagé.

• Parmi les sociétés du Next 40 – indice regroupant les 40 start-ups ayant le plus 
de potentiel –, aucune femme n’est fondatrice seule, seulement 3 sociétés ont été 
co-fondées par des femmes (HomeExchange, Vespee et Vestaire Collective). Et 
pourtant, les femmes sont aussi nombreuses à être diplômées de grande écoles. 
Le problème est donc clairement l’accès au financement des start-ups créés par 
des femmes. Seuls 5 % des fonds sont levés par des femmes entrepreneures. 
(source : baromètre SISTA/BCG sur les inégalités de financement dans les start-
up)

• Puisque l’introduction de quotas pour les femmes dans les Conseils 
d’Administration a fonctionné, il est donc urgent de mettre en place des quotas 
pour que la parité des fonds attribués, notamment par la BPI, soient alloués à des 
femmes entrepreneures.

Dominique Gaillard

Peu d’entreprises dans notre portefeuille respectent ces règles qui vont s’imposer 
dans la loi – loi Pacte, index d’égalité femmes-hommes, loi Copé-Zimmermann, avoir 
des femmes tout au long du processus de recrutement. J’ai pu observer l’impact 
positif qu’a eu la loi Copé-Zimmermann sur les Conseils d’Administration, et je suis 
favorable aux quotas dans les CA et les CS des entreprises non cotées.  Nous sommes 
en accord avec le fait que la première étape nécessaire au progrès soit tout d’abord 
la mesure des inégalités. Cependant, la mesure a ses limites et n’est pas toujours 
suffisante. Ce schéma coercitif de quotas peut alors être une solution envisageable 
pour encourager les fonds d’investissement à mettre en poste plus de femmes 
dans leurs unités. Toutefois, avant même d’aborder la possibilité de quotas, il faut 
travailler en amont sur la composition des comités d’investissement de ces fonds où 
les femmes représentent moins de 10 % des membres. Il faut donc recruter plus de 
femmes dans ce secteur, car elles seront capables d’appréhender et de corriger ces 
biais dont elles sont victimes.
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Laurence Drake

D’un point de vue personnel, je pense que le parcours des femmes est ponctué de 
multiples embûches liées notamment à l’inégalité de traitement. Lorsqu’elles accèdent 
à des postes seniors, il leur est demandé, non pas d’être compétentes, mais aussi 
d’être douées. La perception des femmes dans une société doit également changer. 
Le fait de demander à une femme si elle a des enfants lorsqu’elle accède à un poste 
à responsabilités ne relève non pas du parcours professionnel mais de la vie privée, 
c’est une question qui ne serait pas immédiatement – voire pas du tout – posée à un 
homme lorsqu’il prend ses fonctions. Nous devons déconstruire ces stéréotypes – 
que nous portons tous – le plus tôt possible.

FACE par exemple a créé le projet Wi-Filles pour répondre à un enjeu de mixité dans le 
numérique et il est déjà plus facile d’aborder ce sujet avec des jeunes filles ingénieures 
car elles sont déjà dans un milieu très masculin.

Par ailleurs, je voulais revenir sur la notion de tolérance. Il faut définir le terme de 
tolérance, de bienveillance mais surtout se placer dans les dispositions d’un accueil de 
l’autre dans toute son humanité. La manière dont on considère l’autre, ses différences 
pose de nombreuses questions et est garant d’un certain équilibre de l’échange.

La mixité n’est pas seulement une affaire de proportion mais bien aussi de qualité de 
la relation.

Sophie Vernay

La mixité́ est clairement un chemin de tolérance car qu’elle introduit la notion 
d’altérité au sens large et « force » la prise en compte de l’autre, différent de soi. 
C’est précisément la complémentarité des points de vue (par l’altérité) qui enrichit le 
processus décisionnel et garantit l’originalité, l’agilité, l’adaptabilité de l’entreprise. 
En cela la mixité est un enjeu de tolérance au service d’une bonne gouvernance et 
d’une performance économique de l’entreprise. Or dans aucun groupe, pas plus 
l’entreprise qu’ailleurs, il ne va pas de soi d’accueillir la différence et de la respecter, 
de quelque origine soit-elle  (de genre, de milieu social, de références culturelles ou 
cultuelles, de formation théorique ou autre.) Seuls les groupes, personnes, dirigeants 
ou entreprises suffisamment confiants, disposent de l’ouverture et de la capacité de 
remise en cause suffisants à accueillir et fonctionner avec la différence afin d’élargir 
pratiques et raisonnements. La mixité est donc un double exercice de tolérance et 
d’estime de soi au sens confiance, dont elle devient à la fois le symptôme profond et 
la conséquence visible. 

Si en France, nous avons parcouru beaucoup de chemin pour améliorer les politiques 
en faveur de la mixité, notamment en introduisant un pilotage des grands équilibres 
via les quotas, il reste encore une véritable culture de la confiance à instaurer dans 
les entreprises.  Au-delà de la question homme-femme, il s’agit d’adresser plus 
profondément les règles du jeu d’une entreprise où chacun se sente reconnu et 
apprécié dans sa singularité, employé au service d’une mission porteuse de sens. 
Il s’agit d’une revendication générationnelle portée par les millénials auxquels les 
femmes ont en somme ouvert la voie. Les hommes eux-mêmes sortent des schémas 
préétablis, et cherchent eux aussi de nouvelles façons de se définir. En tant que 
citoyens, consommateurs ou collaborateurs, les salariés hommes et femmes, ont 
franchi un niveau de conscience majeur et formulent l’idée d’une nouvelle entreprise 
: mixte, équitable, performante mais aussi solidaire, bienveillante, responsable, et 
porteuse de sens. 
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Dans mon secteur – qui est celui du numérique –, il est évident que la mixité est 
une force. Source d’innovation, d’agilité et d’intelligence collective, c’est un moyen 
de renforcer le service pour le client. Ne pas recruter de femmes handicaperait notre 
croissance potentielle. Cependant, recruter des femmes aujourd’hui pose problème 
car il y a moins d’ingénieures que d’ingénieurs. C’est en amont – dans les écoles, dans 
les universités – qu’il faut inciter les femmes à poursuivre dans ces métiers.

Toutefois, le constat pourrait être mitigé d’un point de vue législatif. Si la législation est 
utile et incite à changer les comportements, elle peut également engendrer des effets 
pervers. Dans un article récent dans Les Echos, Pierre Cahuc émettait l’hypothèse 
que l’association d’une pénalité financière à un défaut de respect du niveau minimal 
pour l’index d’égalité femmes-hommes, pourrait avoir comme effet pervers de brider 
le recrutement de femmes par des entreprises soucieuses de ne pas détériorer leur 
indice d’égalité homme-femme et de ne pas tomber sous le coup d’une pénalité.

Jean-Marie Pivard

Pour aller plus loin, il ne faut plus uniquement parler de mixité mais d’égalité. Si nous 
voulons activer ce levier de performance dans l’entreprise pour aller sur un chemin de 
tolérance, il ne faut pas oublier la notion d’égalité et de diversité. Ces trois notions se 
complètent.

Nous observons une évolution rapide des sujets de développement durable – dont la 
mixité fait partie – au sein des sociétés cotées. Au-delà des convictions de chacun, ce 
phénomène est amplifié tout d’abord pour une question de financement, car ils vont 
progressivement se concentrer de plus en plus vers les sociétés considérées comme 
citoyennes. Ensuite, pour une question de ressources, car les jeunes générations ne 
voudront plus travailler pour des sociétés non responsables.

Olivier Psaume

Ces attentes sont très perturbantes pour les managers et les dirigeants des grandes 
entreprises qui peinent de plus en plus à intéresser et à manager la nouvelle génération 
des talents qui leur préfère l’auto-entreprise ou la start-up. 

 Bâtir une culture de confiance dans l’entreprise française (essentiellement la grande 
entreprise) ne s’improvise pas et suppose de conduire des politiques sur le long terme, 
qui font écho à l’évolution de la société elle-même. Mais si mixité rime avec tolérance 
et confiance elle rime aussi avec urgence. La bonne nouvelle est que la confiance, 
comme la mixité : se décide, se construise et se pilote. Elle procède d’une décision 
stratégique au cœur de l’entreprise du 21ème siècle. 
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Aigline de Ginestous

Après le passage de la loi Pacte, nous nous sommes demandés – à l’initiative 
d’Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des 
Finances – comment faire pour qu’il y ait plus de femmes dans l’industrie – et plus 
généralement dans l’économie – sans forcément légiférer. Elle a souhaité mettre en 
place un Conseil de la Mixité et de l’Égalité Professionnelle dans l’Industrie au sein 
du Conseil National de l’Industrie. Il est composé de représentants du patronat, des 
syndicats, du monde de l’entreprise et d’organisations professionnelles.
 
Ce Conseil a une feuille de route axée autour des trois temps de la vie d’une femme 
: l’éducation, l’orientation et l’évolution professionnelle. Concernant l’éducation, cela 
passe bien sûr par la façon dont l’industrie est abordée à l’école, nous avons donc mis 
en place des discussions entre des représentants du ministère de l’éducation et des 
professionnels de l’industrie. Nous avons travaillé pour savoir ce qui empêchait les 
filles de s’orienter vers certaines études. Par exemple dès l’enfance avec le manque 
de jouets scientifiques qui nous a conduit à lancer la charte des jouets non genrés qui 
a reçu beaucoup de critiques, positives et négatives, mais qui est déterminant pour 
que les filles s’orientent vers les études scientifiques. Concernant l’orientation, nous 
avons cherché à identifier les leviers pour rendre l’industrie plus attractive, comme les 
opérations de French Fab tour ou encore la semaine de l’industrie. Enfin, sur l’évolution 
professionnelle, le conseil est en train de rédiger un guide des bonnes pratiques 
innovantes en termes d’égalité femmes-hommes pour aider très concrètement les 
entreprises à passer de la parole aux actes pour celles qui le souhaitent.
 
La France est l’un des meilleurs pays en matière de réglementation, l’égalité existe en 
droit, mais elle n’est pas toujours observée dans les faits. Dans l’économie, la parité 
n’est pas qu’une question de droit et de justice, c’est aussi un enjeu de croissance et 
de performance. Le Président de la République a souhaité aller plus loin dans cette 
démarche lors du G7 cet été et s’engager à aligner le droit national en terme d’égalité 
femmes-hommes sur les meilleures pratiques internationales. Ce projet de loi pour 
agir sur l’égalité femmes hommes dans l’économie est porté par Bruno Le Maire, 
Marlène Schiappa et Agnès Pannier-Runacher. Il sera présenté en 2020 à l’issu d’un 
travail de préparation et de consultation.

Cynthia Fleury

Se poser la question de la nécessité de mettre en place temporairement des quotas 
est pertinente car faire évoluer les comportements sans contraintes a des limites, 
celles de l’engagement de personnes convaincues. On pourrait en effet orienter les 
investissements des fonds en faveur d’une RSE pro-active en matière d’égalité de 
genre.
 
Nous avons tous un point d’accord : aucun changement n’aurait été opéré si des lois 
n’avaient pas été mises en place. C’est particulièrement vrai au niveau gouvernemental 
où la loi de 2017 contre le cumul de mandats ainsi que la loi Copé-Zimmermann ont 
ouvert des postes à une nouvelle génération de politiques. Dans certains cas, il y a 
donc un réel besoin de mettre en place un système coercitif.
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NOTE DE CONTEXTE
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NOTE DE CONTEXTE

NOTE DE CONTEXTE

Alors que les femmes représentent la moitié de l’humanité, elles ne bénéficient pas du plein exercice 
de tous leurs droits – tant civils et politiques qu’économiques et sociaux – et continuent de subir des 
discriminations en raison de leur genre. 

Globalement, il faudra 202 ans1 pour combler l’écart économique entre les sexes au niveau mondial. 
Ce chiffre nous rappelle qu’atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes et éliminer toutes les 
formes de discrimination contre les femmes sont des défis majeurs pour tous les acteurs étatiques et 
non étatiques dans le monde entier. 

Pour les Nations unies, l’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental de la personne, 
mais aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable. 
Les droits des femmes et des jeunes filles sont ainsi un des thèmes clés du programme des Nations 
unies pour le développement durable à l’horizon 2030, à la fois en tant qu’objectif autonome (ODD 5) 
et en tant que question transversale intégrée dans les cibles et les indicateurs de tous les objectifs en 
matière de développement durable2.
Elle intervient en outre dans un contexte national et international d’engagements forts de la France en 
faveur de l’égalité femmes-hommes et d’événements internationaux marquants, en particulier :

• L’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause du quinquennat par le 
président de la République ;

• La présidence française du G7 les 26 et 27 août 2019 à Biarritz, dans la continuité du travail initié 
par la présidence canadienne en 2018 ;

• Le centenaire de l’Organisation internationale du travail en 2019, à l’occasion duquel une Convention 
en faveur de l’élimination des violences et du harcèlement au travail a été adoptée ;

• Le Forum politique de haut niveau (FPHN) pour le développement durable 2019, au cours duquel la 
France présentera sa feuille de route nationale pour la réalisation des ODD3.

Si les chiffres montrent une progression, lente mais certaine, des droits des femmes et de l’égalité 
femmes-hommes depuis le milieu du XXe siècle, les inégalités existent toujours, et varient entre les 
régions, les pays, et les secteurs. De nombreux freins, d’ordre législatif, social, culturel, économique, 
perdurent dans le monde entier. L’égalité femmes-hommes est  – de fait  – devenue un enjeu prioritaire 
pour les acteurs étatiques et non étatiques, dont les acteurs économiques.

Introduction

1 https://www.weforum.org/projects/closing-the-gender-gap-gender-parity-task-forces 

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality

3 https://www.agenda-2030.fr/agenda2030/situation-de-la-france-21
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Les freins à l’égalité femmes-hommes

La mixité, facteur de performance économique et sociale des entreprises 

Des situations disparates existent à travers le monde, selon les zones géographiques, les secteurs d’activités, les 
organisations et instances professionnelles, quant à l’égalité femmes-hommes. 
On peut notamment citer plusieurs freins qui sont partagés à travers le monde4 : 

• Des législations restrictives : en vertu de la loi, plus de 2,7 milliards de femmes à travers le monde ne disposent 
pas des mêmes choix en matière d’emploi que les hommes5 ;

• La persistance des préjugés, des stéréotypes et de l’influence culturelle ont un impact direct sur la place faite aux 
femmes dans l’entreprise (recrutement, évolution) et leurs choix de carrière ; 

• L’inégale répartition des obligations familiales et domestiques, la part plus importante de femmes aidantes non 
rémunérées à l’échelle mondiale (21,7% contre 1,5% d’hommes)6, ainsi que la pénalisation de la maternité dans 
l’accès à l’emploi et l’évolution salariale ; 

• L’accès à l’éducation, l’accès à la santé, à la planification familiale, aux sanitaires et ressources en eau, à l’énergie, 
et enfin aux produits et services financiers (avec de fortes disparités selon les régions du monde). 

Or, l’autonomisation des femmes et l’égalité femmes-hommes constitue un vecteur de développement important dans 
la lutte contre la pauvreté, ainsi que dans la contribution au développement économique et à la transition écologique7. 

Les firmes françaises multinationales, dont 85 % de grandes entreprises, représentent 5,5 millions de salariés, 
travaillant dans 37 000 filiales dans plus de 190 pays8. L’entreprise agit au sein d’un écosystème regroupant les sous-
traitants, les franchisés, les prestataires, mais aussi l’ensemble des communautés présentes sur le territoire. Ainsi, les 
politiques RSE menées par les entreprises peuvent avoir des impacts réels sur les politiques publiques développées 
dans les pays d’implantation.

Actrices d’un monde globalisé, les entreprises françaises – à travers leur politique RSE et leur capacité d’influence 
– peuvent agir très concrètement dans la diffusion de pratiques responsables et d’une culture de l’égalité femmes-
hommes.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes peut permettre d’accroître les performances sociales, 
commerciales et financières de l’entreprise. Ainsi, différentes études ont démontré la corrélation (qui n’est pas 
synonyme de causalité) entre la féminisation des effectifs, du management et la performance économique.

La recherche menée par McKinsey & Company en 2018 auprès de 1 000 sociétés dans 12 pays sur l’impact de la 
diversité dans l’entreprise montre que les sociétés du quartile supérieur en matière de mixité des équipes dirigeantes 
ont 21% de chances supplémentaires de déclarer une rentabilité au-dessus de la moyenne. McKinsey note que ces 
sociétés ayant une direction mixte réussissent mieux que les autres.9  

4 https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rse-engagement-egalite-femmes-hommes-septembre-2019.pdf 

5 La Banque mondiale (2018), « Les femmes, l’entreprise et le droit » 

6 OIT (2019), Une avancée décisive vers l’égalité entre hommes et femmes 

7 Avis de la Plateforme RSE – Engagement pour l’égalité femmes-hommes des entreprises actives à l’international (2019)

8 Dauré N. (2017), « Les firmes multinationales françaises en 2015 : 5,5 millions de salariés employés hors de France » 

9 McKinsey (2017), Women Matter. Time to accelerate. “Ten years of insights into gender diversity”
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Le Credit Suisse Research Institute présente également 
des résultats en ce sens en 2017. Les entreprises 
comptant au moins une administratrice dégageraient 
3,5 % de rendement en plus par rapport à celles 
exclusivement gérées par des hommes10. 

La même année, l’entreprise Sodexo a rendu publique 
une étude sur la mixité, Gender Balance Study11. Dans le 
cadre de cette analyse longitudinale pluriannuelle sur la 
parité dans l’encadrement, des indicateurs financiers et 
non financiers auprès de plus de 50 000 responsables 
de 70 entités au niveau mondial ont été recueillis 
et analysés. Des équipes d’encadrement provenant 
d’un large éventail de fonctions, allant de la direction 
aux responsables de site, ont été consultées. Les 
principaux résultats montrent que lorsque les équipes 
managériales ont un ratio femmes-hommes de 40 % à 
60 %, les résultats sont optimaux : accroissement des 
marges opérationnelles (+ 8 %), de la fidélisation des 
collaborateurs et des clients (respectivement + 8 % et 
+ 9 %), de l’engagement des collaborateurs (+ 14 %).

Le sujet de l’égalité professionnelle est devenu 
incontournable pour les entreprises, notamment pour 
fidéliser leurs clients et collaborateurs à travers leur 
image et leur réputation. Les impacts de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes sont en 
effet multiples : meilleure compréhension des attentes 
et des besoins des clients, meilleure écoute, plus 
grande créativité, offre de produits et services mieux 
adaptée, conquête de nouveaux clients, de nouveaux 
marchés et plus grande fidélisation des clients grâce à 
l’amélioration de l’image de l’entreprise12. 

S’engager dans cette démarche contribue en outre à 
élargir le vivier de candidats, à éviter une pénurie de 
main-d’œuvre, à fidéliser et renforcer l’implication 
des collaborateurs, et à apporter des aménagements 
ergonomiques – et plus largement en termes de 
conditions de travail – qui profitent à tous13.

10 Credit Suisse Research Institute (2017), The CS Gender 3000: The Reward for Change. 

11 https://www.sodexo.com/files/live/sites/com-wwd/files/02%20PDF/Case%20Studies/Etude_Sodexo_Mixite_2018_FR.PDF

12 Avis de la Plateforme RSE – Engagement pour l’égalité femmes-hommes des entreprises actives à l’international (2019)

13 Avis de la Plateforme RSE – Engagement pour l’égalité femmes-hommes des entreprises actives à l’international (2019)

14 https://data.bloomberglp.com/company/sites/46/2019/01/2019-GEI-Survey.pdf

15 https://www.mirova.com/en/funds/shares/3817/mirova-women-leaders-equity-fund

Par ailleurs, des outils financiers « classiques » 
intègrent progressivement l’égalité professionnelle. En 
2018, 104 entreprises issues de dix secteurs d’activité 
ont rejoint le premier indice boursier Bloomberg 
Gender-Equality (GEI)14  visant à mesurer l’égalité entre 
les sexes, en tenant compte des données internes des 
entreprises, des politiques salariales, du soutien et de 
l’engagement au sein des communautés et des offres 
de produits et services soucieuses de l’égalité des 
sexes. En 2019, ce sont 230 entreprises, dont le siège 
se trouve dans trente-six pays différents, affichant 
une capitalisation boursière d’au moins un milliard de 
dollars et disposant d’au minimum un titre à la Bourse 
américaine, qui ont rejoint l’indice.

Par exemple, le Women Leaders Equity Fund de Mirova15 
vise à favoriser l’accès des femmes aux plus hautes 
instances dirigeantes. Il s’adresse aux entreprises 
ayant un comportement et des résultats meilleurs que 
la moyenne sur le sujet. Ce fonds d’investissement, 
lancé fin mars 2019, a pour objectif de surperformer par 
rapport à l’indice de référence MSCI World. L’univers 
d’investissement (240 valeurs environ) est basé sur 
des critères objectifs et mesurables, tant qualitatifs 
que quantitatifs. Dans les critères, on peut noter : une 
forte participation des femmes dans le comité exécutif 
(30 %), une femme directrice générale et/ou une femme 
directrice financière et une représentation équilibrée 
des femmes entre le comité exécutif et l’effectif total 
(inférieur à 15 %). 

Cette approche quantitative est complétée par une 
évaluation qualitative systématique de tous les 
titres du portefeuille pour mesurer la robustesse des 
politiques de diversité des entreprises.
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Quelques chiffres sur la place des femmes en entreprise en France

La féminisation des Conseils d’administration est à relativiser au regard des chiffres concernant les Comex et les 
Codir. Si l’on atteint 44,9% de femmes dans les Conseils d’Administration en 2019 – la France est championne du 
monde dans ce domaine – le baromètre 2019 de la féminisation des Comex et des Codir du CAC 40 réalisé par Ethics 
& Boards révèle que ce taux s’élève à 18,2 % pour l’année 2019. La France fait mieux que l’Allemagne (9,5 %), mais se 
positionne derrière le Royaume-Uni (18,7 %) et les États-Unis (21,9 %). 

Une évolution encourageante, toujours selon le même baromètre, est celle de la répartition des fonctions occupées 
par les femmes dans les Comex et les Codir. 30,3 % ont une responsabilité « business » – autrement dit ont la 
responsabilité d’un compte de résultat. 25,6 % des femmes sont à la tête de « business unit », de régions ou pays 
et 4,7 % sont CEO ou COO. Elles sont toutefois peu nombreuses (2,3 %) à occuper des postes ayant trait à la gestion 
des chaînes d’approvisionnement, aux fonctions centrales et à la direction des systèmes d’information (1,2 %). En 
revanche, les deux tiers occupent des postes de directrice des ressources humaines (15,1 %), responsable finances, 
juridique, éthique, conformité, risque (24,4 %) ou encore de marketing et communication (17,4 %). 9,3 % ont la charge 
de la stratégie, du digital et de l’innovation.

En outre, on ne compte que dix directrices générales en France parmi les entreprises du SBF 120, dont une seule au 
CAC 40. Une tendance que l’on retrouve en Europe où 6,9 % des PDG sont des femmes à la fin 2018. Au niveau mondial, 
selon une étude de Deloitte, seulement 4 % des fonctions de CEO et de président du conseil d’administration sont 
occupées par des femmes16. 

Les premiers résultats de l’Index Pénicaud, qui concernent les grandes entreprises, sont significatifs : sur 1340 grandes 
entreprises (au-dessus de 1000 salariés), seules 3% des grandes entreprises se situent à plus de 95 points, 16% des 
grandes entreprises sont en deçà des 75 points et environ 200 entreprises n’ont pas publié leurs Index, risquant une 
pénalité financière. Il y a encore des axes d’amélioration au sujet de la mixité au sein des organisations17. 

• Sur les trois premiers indicateurs de l’Index, qui concernent respectivement l’égalité des rémunérations, celles des 
augmentations individuelles, et l’évaluation des promotions, les notes sont plutôt bonnes18.

• En revanche, 29% des entreprises interrogées ont obtenu un zéro au quatrième critère, qui s’intéresse aux 
augmentations perçues au retour de congé maternité18.

• Et 49% un zéro au cinquième critère, qui demande aux entreprises de compter au moins quatre femmes parmi les 
dix plus hauts salaires18.

16 Deloitte (2017), Women in the boardroom- A global perspective, 5th Edition

17 Synthèse des échanges du petit-déjeuner égalité professionnelle du 3 juillet 2019 - Introduction et objectifs du petit-déjeuner - Soon Godard

18 Synthèse des échanges du petit-déjeuner égalité professionnelle du 3 juillet 2019 - Introduction et objectifs du petit-déjeuner - Marc Rivault

Zoom sur l’Index l’égalité salariale femmes-hommes (Index Pénicaud)
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L’index de l’égalité salariale femmes-hommes initié par Muriel Pénicaud, Ministre du Travail 19

Pour parvenir à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la Loi pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel soumet les entreprises à une obligation de résultat en créant l’Index de 
l’égalité salariale femmes-hommes pour mesurer où en sont les entreprises sur le plan de l’égalité 
professionnelle, en agrégeant plusieurs indicateurs.

L’Index de l’égalité salariale femmes-fommes se base sur 4 à 5 indicateurs selon que l’entreprise fait 
moins ou plus de 250 salariés. Il est noté sur 100 points.

1. L’écart de rémunération femmes-hommes, sur 40 points,
2. L’écart de répartition des augmentations individuelles, sur 20 points,
3. L’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés), sur 

15 points,
4. Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité, sur 15 points,
5. Le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations, sur 10 

points.

Avant le 1er mars 2019, les entreprises doivent publier sur leur site internet la note globale de l’Index 
de l’égalité femmes-hommes et la communiquer, avec le détail des différents indicateurs, à leur Comité 
social et économique (CSE) ainsi qu’à l’inspection du travail (Direccte).
Une obligation de résultats «à travail égal, salaire égal» d’ici 3 ans.
Les entreprises dont l’Index est inférieur à 75 points doivent prendre des mesures pour corriger la situation 
dans un délai de 3 ans dans le cadre de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelles : 
enveloppe de rattrapage salarial, plan de promotion…
Les entreprises qui n’atteindront pas 75 points dans les 3 ans pourront être sanctionnées d’une pénalité 
financière jusqu’à 1% de leur masse salariale.

Le calendrier des publications

Entreprises d’au moins 
1000 salariés

Entreprises d’au moins 
250 salariés

Entreprises d’au moins 50 
salariés

1er mars 2019 1er septembre 2019 1er mars 2020

19 https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/egalite-femmes-hommes/article/l-index-de-l-egalite-salariale-femmes-hommes
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Les initiatives de l’Institut du Capitalisme Responsable pour favoriser la mixité

L’Observatoire de la Mixité

1. Lancé en 2015, l’Observatoire de la Mixité vise accélérer la mise en place de la mixité à tous les 
échelons des organisations, et à promouvoir la relation entre mixité, gouvernance et performance.

2. Coordonné par Caroline de La Marnierre, Directrice Générale-Fondatrice de l’ICR et Marie-Christine 
Mahéas, Head of Business Development Europe at SilverRail Technologies & Ecrivaine, l’Observatoire 
regroupe 8 Groupes Partenaires Pionniers – ENGIE, Crédit Mutuel Arkéa, Legrand, Nexity, Mazars, 
Sanofi, Sodexo et SUEZ – et un Comité d’Orientation composé de 15 experts et expertes de la Mixité. 
Michel Landel, Administrateur indépendant et ex-Directeur Général de Sodexo, est le parrain de 
l’Observatoire.

3. L’Observatoire a élaboré pendant 18 mois un Livre Vert de 6 mesures concrètes pour accélérer la 
mixité femmes-hommes dans les organisations :

• Mesure 1 : Présenter un engagement fort de la Direction ;
• Mesure 2 : Opérer un changement durable de culture, vers une culture de l’inclusion ;
•  Mesure 3 : Prendre en compte la différence entre les cycles de carrière féminins et masculins ;
• Mesure 4 : Fixer des objectifs de Mixité individuels précis et ambitieux ;
• Mesure 5 : Partager le tableau de bord des indicateurs Mixité ;
• Mesure 6 : Généraliser l’usage d’un langage inclusif. 

4. Afin de mettre en oeuvre la mesure 1 du Livre Vert sur l’engagement de la direction en faveur de 
la Mixité, un petit-déjeuner entre une dizaine de dirigeants de grands Groupes s’est tenu le mardi 
4 décembre 2018 au Sénat, en présence d’Olivia Grégoire, Députée LREM et Présidente de la 
commission spéciale chargée d’examiner la loi PACTE.

5. Aux côtés de Michel Landel, Administrateur Indépendant et Parrain de l’Observatoire, de Caroline 
de La Marnierre, Directrice Générale – Fondatrice de l’Institut du Capitalisme Responsable, et de 
Marie-Christine Mahéas, co-coordinatrice de l’Observatoire de la Mixité, étaient présents Méka 
Brunel, Directrice Générale de Gecina, Gilles Schnepp, Président de Legrand, Jean-Louis Chaussade, 
Président de SUEZ, Ronan Le Moal, Directeur Général de Crédit Mutuel Arkéa, Gérald Karsenti, 
Directeur Général de SAP, Guillaume Pépy, Président-Directeur Général de la SNCF, Anne Notarianni, 
Directrice France de Sodexo, Hervé Hélias, Président-Directeur Général de Mazars, Sophie Boissard, 
Directrice Générale de Korian.

6. Le prochain petit-déjeuner en dirigeants et dirigeantes aura lieu mardi 15 octobre au Sénat en présence 
de Michel Landel, Administrateur Indépendant et Parrain de l’Observatoire, Jean-Louis Chaussade, 
Président de SUEZ, Ronan Le Moal, Directeur Général de Crédit Mutuel Arkéa, Hervé Hélias, Chairman 
Groupe et Président du Directoire France de Mazars, Anne Notarianni, Directrice France de Sodexo, 
Patrick Jeantet, Président-Directeur Général de SNCF Réseau, Gilles Schnepp, Président de Legrand, 
Julien Carmona, Directeur Général Délégué de Nexity et Guillaume Leroy, Président France de Sanofi. 
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Les initiatives de l’Institut du Capitalisme Responsable pour booster la mixité

Les Grands Prix de la Mixité

1. La 3ème Édition des Grands Prix de la Mixité s’est tenue le mercredi 12 juillet, dans le cadre des 
Rencontres Financières Internationales de Paris EUROPLACE, co-organisés avec Ethics & Boards, 
en partenariat avec Lazard et Mazars, et sous le marrainage de Marie-Jo Zimmermann, Membre 
honoraire du Parlement ;

2. En présence notamment d’Isabelle Kocher, Directeur Général d’ENGIE, société Lauréate du Grand 
Prix de la Mixité catégorie Europe (Euro Stoxx 50) 2018, d’Augustin de Romanet, Président de Paris 
EUROPLACE et Président Directeur Général d’ADP, de Ludo Ven der Heyden, Professeur et Fondateur 
de Centre de l’INSEAD corporate governance, de Caroline de La Marnierre, Fondatrice – Directrice 
Générale de l’ICR et de Floriane de Saint Pierre, Fondatrice – Présidente d’Ethics & Boards, la Cérémonie 
a réuni plus de 300 participants ; 

3. Trois Grands Prix Français ont été remis :

• Catégorie CAC 40 : Sodexo, représenté par Damien Verdier, Membre du COMEX et Directeur Stratégie 
et Responsabilité d’entreprise ; 

• Catégorie SBF 80 : Korian, représenté par Sophie Boissard, Directrice Générale ; 
• Catégorie Entreprise de moins de 10 000 salariés : Gecina, représenté par Méka Brunel, Directrice 

Générale ;

4. Trois Grands Prix européens ont également été remis : 

• Grand Prix de la Mixité, Catégorie Europe (Euro Stoxx 50) : Unilever, représenté par Christina Maximova, 
Vice-Présidente Finances France ; 

• Grand Prix de la Mixité, Catégorie DAX (Allemagne) : Henkel, représenté par Amélie Vidal-Simi, 
Présidente d’Henkel France ; 

• Grand Prix de la Mixité, Catégorie FTSE MIB (Italie) : Poste Italiane, représenté par Maria Bianca Farina, 
Présidente du Conseil d’Administration ;

5. En 2019, l’ICR et Ethics & Boards ont noué un partenariat avec l’INSEAD : des business cases basés 
sur les meilleurs pratiques des sociétés Lauréates seront enseignés aux étudiants afin d’illustrer le 
lien entre mixité et performance globale des entreprises. 
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Cadre national

• Loi n° 72-1143 du 22 décembre 1972. Elle a posé le 
principe de l’égalité de rémunération entre les sexes 
pour un même travail ou un travail de valeur égale. 

• Loi n° 83-865 du 13 juillet 1983, dite « loi Roudy » : 
l’égalité professionnelle, partie intégrante de l’égalité 
entre les sexes, est pour la première fois légalement 
définie et constitue un « Principe de l’égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes en ce 
qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à 
la promotion professionnelles, et les conditions de 
travail ».

• Loi n°2001-397 du 9 mai 2001, dite « loi Génisson » 
sur la parité.

• Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011, dite « loi Copé-
Zimmerman », instaure un quota de 40 % de femmes 
dans les conseils d’administration et les comités de 
surveillance.

• Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes, notamment 
en matière professionnelle (réforme du congé 
parental).

• Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, 
à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels, renforce 
la prévention et la lutte contre les agissements 
sexistes dans l’environnement professionnel. 

• La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 impose des 
nouvelles obligations à la charge des entreprises 
(publication des écarts de rémunération, adoption 
de mesures pour corriger les écarts en vue de les 
résorber d’ici trois ans, à un « niveau acceptable »).

Union européenne

• TFUE (1957). L’article 157 autorise les actions 
positives pour renforcer le positionnement des 
femmes et favoriser l’égalité de salaire.

• Directive du 19 octobre 1992. Elle permet la mise en 
œuvre de mesures promouvant l’amélioration et la 
sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes au travail.

• Directive du 27 novembre 2000. Elle prévoit la 
création d’un cadre général en faveur de l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail. Elle a 
été transposée en droit français par plusieurs lois

Cadre international

L’OIT a notamment pour objectif de promouvoir l’égalité 
des chances entre les femmes et les hommes pour 
parvenir à un travail productif, rémunéré et exercé dans 
des conditions de liberté et de dignité humaine. Selon 
l’OIT, l’égalité entre les sexes constitue un élément 
essentiel de l’action qu’elle mène dans le but de mettre 
en œuvre les droits fondamentaux et d’accroître les 
possibilités pour les femmes et les hommes d’obtenir 
des emplois et des revenus décents. L’OIT a adopté 
quatre conventions relatives à l’égalité entre les femmes 
et les hommes, que la France a ratifiées :

• Convention n° 100 relative à l’égalité de rémunération 
entre la main-d’œuvre masculine et féminine pour 
un travail de valeur égale (1951) ;

• Convention n° 111 concernant la discrimination en 
matière d’emploi et de profession (1958) ;

• Convention n° 156 sur les travailleurs ayant des 
responsabilités familiales (1981) ;

• Convention n° 183 relative à la protection de la 
maternité (2000). 

Par ailleurs, la nouvelle Convention 111 et la 
recommandation qui l’accompagne visant à lutter 
contre la violence et le harcèlement dans le monde du 
travail ont été adoptées par la Conférence internationale 
du Travail (CIT). 
Les conventions n° 100 et n° 111 font partie des huit 
conventions fondamentales de l’OIT, promues dans la 
Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail adoptée en 1998112. Les huit conventions 
sont applicables aux salariés et salariées dans les pays 
d’implantation des filiales, mêmes ceux dans lesquels 
ces conventions n’auraient pas été ratifiées. 

Annexes20

• Directive du 23 septembre 2002, refondue le 5 juillet 
2006. Elle prévoit la mise en œuvre de principes 
d’égalité des chances et de traitement entre les 
femmes et les hommes en matière d’emploi et de 
travail. 

Les normes contraignantes relatives à l’égalité femmes-hommes en entreprise

20 Cf. compilation dans Avis de la Plateforme RSE - Engagement pour l’égalité femmes-hommes des entreprises actives à l’international (2019)
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Les normes contraignantes relatives à l’égalité femmes-hommes

Cadre national

• Troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, 
des droits égaux à ceux de l’homme. »

• Article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958, complétée par le premier alinéa de la loi constitutionnelle n° 2008-724 
du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. « La loi favorise l’égal accès des femmes 
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et 
sociales. »

• Loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité 
internationale, inscrit explicitement l’égalité entre les femmes et les hommes.

• Loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordres. 

Conseil de l’Europe

• Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (1953) dont l’article n° 14 proclame le respect des droits de 
la Convention sans considération (notamment) « sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions 
politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la 
fortune, la naissance ou toute autre situation ». 

Union européenne

• Traité de Rome sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (1957), révisé en 1992 par le traité d’Amsterdam 
et en 2007 par le traité de Lisbonne, autorise les actes législatifs pour lutter contre les discriminations (article 19).

• Charte des femmes adoptée par la Commission européenne (2010

Cadre international

La non-discrimination entre les femmes et les hommes est un droit humain fondamental rappelé et protégé par de 
nombreux textes juridiques internationaux :

• Préambule de la Charte des Nations unies (1945) ;
• Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) dont l’article 2 affirme que « Chacun peut se prévaloir de tous 

les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment 
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale 
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ;

• Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) – article 3 ;
• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) – article 7 ;
• Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW) 

(1979)110 ;
• Conférence mondiale sur les femmes de l’ONU à Pékin (1995) – déclaration de Pékin et Programme décennal 

d’action (première politique mondiale en termes d’autonomisation des femmes et d’égalité entre les femmes et 
les hommes). 
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Les normes non contraignantes internationales

Les normes non contraignantes nationales

Les Principes directeurs de l’OCDE (1976) à 
l’intention des entreprises multinationales

Ils constituent des orientations destinées à favoriser 
une conduite raisonnable des entreprises dans 
un environnement mondialisé, en conformité 
avec les législations applicables et les normes 
internationalement les plus reconnues. Cinq révisions 
ont eu lieu entre 1976 et 2011. Conformément aux 
dispositions du paragraphe 1 e), les entreprises 
se doivent de promouvoir les mêmes opportunités 
pour les hommes et les femmes, en insistant tout 
particulièrement sur l’égalité des critères pour la 
sélection, la rémunération et l’avancement, et sur une 
application égalitaire de ces critères ; elles se doivent 
également d’empêcher les discriminations ou le 
licenciement pour cause de mariage, de grossesse, de 
maternité ou de paternité.

La Déclaration de Pékin (1995)

La Déclaration et le programme d’action de Pékin, 
adoptés par l’ensemble des États membres des Nations 
unies, ont constitué la première politique mondiale en 
termes d’autonomisation des femmes et d’égalité entre 
les femmes et les hommes. 

Le Pacte mondial des Nations Unies (2000)

Le Pacte mondial de l’Organisation des Nations 
unies (Global Compact) lancé en 2000 invite dans 
son sixième principe ses entreprises et organisations 
membres à « contribuer à l’élimination de toute 
discrimination en matière d’emploi et de profession », 
principe directement lié à la question de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 

Le code Afep-Medef de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées

Le code peut être désigné par les sociétés cotées comme étant leur code de référence, il est d’ailleurs adopté par la 
quasi-totalité des sociétés du SBF 120. Les sociétés qui s’y réfèrent doivent expliciter les raisons pour lesquelles elles 
ne se conforment pas à une ou plusieurs recommandations, en vertu du principe « appliquer ou expliquer » (article 
27.1).

• Article 1.7 : mise en œuvre par les dirigeants mandataires sociaux exécutifs d’une politique de non-discrimination 
et de diversité, en matière de représentation équilibrée des F/H au sein des instances dirigeantes ;

• Article 6.2 : description dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la politique de diversité (représentation 
F/H) appliquée aux membres du CA, une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en 
œuvre et des résultats obtenus ;

• Article 16.2.1 : comité en charge des nominations fait des propositions de nouveaux administrateurs au CA pour 
parvenir à une composition équilibrée (notamment en matière de représentation F/H).
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Les Objectifs de développement durable (ODD) (2015)

Lors du Sommet sur le développement durable du 25 septembre 2015, les Nations unies ont adopté l’agenda 2030, un 
ensemble de dix-sept objectifs de développement durable. Les ODD engagent tous les États membres à l’ONU, dont 
la France. Ce programme garantit la poursuite des huit objectifs du millénaire pour le développement (OMD), tout en 
les élargissant à l’ensemble des pays du monde – et non aux seuls pays en développement. Les droits des femmes et 
des jeunes filles sont un des thèmes clés du programme des Nations unies pour le développement durable à l’horizon 
2030, à la fois en tant qu’objectif autonome (ODD 5) et en tant que question transversale intégrée dans les cibles et les 
indicateurs de tous les objectifs en matière de développement durable. 

Par exemple, une des cibles de l’objectif 8 des ODD est de « parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les 
femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal 
» d’ici 2030. Les ODD reflètent un tournant dans l’attention politique mondiale accordée aux filles et aux femmes : 193 
nations se sont engagées à mettre fin à l’inégalité entre les sexes sous toutes ses formes d’ici 2030.

Les référentiels et initiatives internationales relatifs à l’égalité femmes-hommes

La Coalition internationale pour l’égalité de rémunération (EPIC)

EPIC est un partenariat multipartite, piloté par l’OIT, ONU Femmes et l’OCDE, visant à aider à la réalisation du Programme 
de développement durable 2030, qui prône l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail à valeur 
égale (cible 8.5 des ODD). 

Le Global Deal

Le « Global Deal » est une initiative co-pilotée par l’OCDE et l’OIT, lancée en septembre 2016 : il permet aux partenaires 
de s’engager volontairement à renforcer le dialogue social à tous les niveaux. La France a rejoint le Global Deal en 
novembre 2017, en créant la plateforme française sur le dialogue social international, qui rassemble une communauté 
d’acteurs engagés pour promouvoir le dialogue social comme outil de régulation pour une mondialisation plus juste 
et équitable. 

Les Principes directeurs des Nations unies sur les entreprises et droits de l’Homme (2011)

Les Principes directeurs (PDNU) posent un cadre de référence : « protéger, respecter, réparer ». Ils réaffirment 
l’obligation des États d’adopter un cadre réglementaire, notamment pour prévenir et lutter contre les discriminations, 
et de s’assurer que tous les acteurs, dont les acteurs économiques, respectent ce cadre réglementaire. Ces principes 
affirment en outre la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme.

La France a adopté un plan national de mise en œuvre des PDNU en avril 2017, sur la base d’un projet élaboré par 
la Plateforme RSE et rendu public en 2016. La Plateforme RSE avait en même temps publié une contribution pour le 
plan d’actions prioritaires pour le développement de la RSE. En juin 2019, le groupe de travail des Nations unies sur 
les entreprises et les droits de l’homme a présenté au Conseil des droits de l’homme des recommandations (et des 
exemples d’actions concrètes) à l’attention des États, des entreprises et des autres parties prenantes afin que tous ces 
acteurs intègrent une perspective de genre à la mise en œuvre des PDNU. Lors des débats sur ces travaux, la haut-
commissaire adjointe aux Droits de l’homme a déclaré que l’intégration d’une perspective de genre dans les domaines 
intéressant les droits de l’homme était tout simplement essentielle, tant elle élargit le champ de protection des droits. 
Sans intégration explicite et de qualité, on ne peut dépeindre de manière pertinente la réalité des personnes dont les 
droits ont été bafoués, ni même donner à voir la nature et l’étendue de ces violations.



360°, le Réseau des réseaux

23

Le Conseil consultatif du G7 pour l’égalité femmes-
hommes

La thématique de l’égalité femmes-hommes a 
été retenue comme une priorité par la présidence 
canadienne du G7 en 2018. La France a pris la suite, et 
affiché à nouveau cette thématique comme une priorité 
officielle de sa présidence en 2019, en maintenant 
notamment le Conseil consultatif du G7 pour l’égalité 
femmes-hommes (créé sous la présidence canadienne 
du G7). Parmi les enjeux portés par la France 

• Favoriser l’inclusion des femmes dans le marché 
du travail ; 

• Réduire l’écart de rémunération et d’accès aux 
postes ; 

• Lutter contre la violence et le harcèlement au 
travail. Le G7 s’accompagne de concertations à 
l’initiative de la société civile. 

Le Women 7 (W7) – composé notamment d’ONG telles 
que CARE France et Équilibres & Populations – établit 
une concertation avec les pouvoirs publics en charge 
de l’organisation du Sommet du G7 et en concertation 
avec un « conseil consultatif sur l’égalité des sexes 
» nommé par la présidence. Le groupe a publié 
des recommandations, « pour un G7 véritablement 
féministe et transformatif ». 
2030.

Les Principes d’autonomisation des femmes

Les Principes d’autonomisation des femmes (Women’s 
Empowerment Principles-WEPs) sont une initiative 
partenariale d’ONU Femmes et du Pacte mondial de 
l’ONU, qui a été lancée en mars 2010. La Déclaration de 
soutien aux Principes d’autonomisation des femmes a 
déjà été signée par plus de 425 dirigeants d’entreprise 
à travers le monde. Les sept principes des WEPs sont :
 
1. l’engagement des dirigeants de l’entreprise pour 

l’égalité des sexes ; 
2. traiter tous les hommes et les femmes de manière 

équitable au travail – respecter et soutenir les 
droits humains, agir contre les discriminations ; 

3. garantir la santé, la sécurité et le bien-être des 
travailleurs des deux sexes ; 

4. promouvoir l’éducation, la formation et le 
développement professionnel des femmes ; 

5. veiller à promouvoir le respect des femmes et de 
leur contribution dans tous les métiers et domaines 
d’action de l’entreprise ; 

6. promouvoir l’égalité par l’exemple, en utilisant 
ses leviers d’influence auprès des partenaires 
de l’entreprise, dans sa politique sociale et 
environnementale ; 

7. mesurer et faire connaître les progrès réalisés pour 
atteindre l’égalité des sexes.

Cette initiative s’accompagne plus largement d’un 
mouvement « Empower Women » au sein de la société 
civile.
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PLUS D’INFORMATIONS

Sarah Ménegaire Loubeyre

smenegaireloubeyre@institutcr.com
-

01 84 25 03 71

L’Institut du Capitalisme Responsable (ICR) est un centre de recherche appliquée à 
l’entreprise et à la communauté financière dans son ensemble, sur la pensée intégrée 
et responsable.

L’Institut conçoit, pilote et anime des groupes de travail entre dirigeants d’entreprises, 
investisseurs, représentants de la société civile et experts de Place afin d’embarquer 
le plus grand nombre d’acteurs économiques désirant améliorer les modèles de 
croissance/performance en les rendant plus durables, « intégrés » et responsables.

Plus d’informations sur www.capitalisme-responsable.com

À PROPOS


