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Les recherches sur la mixité

• Large littérature depuis 20 ans en économie et en gestion
sur diversité/mixité et performances des entreprises

• En théorie
• Diversité source de richesse

• Mais risques de mésententes

• En pratique, des résultats très contrastés
• Sauf peut-être pour les politiques de quotas (cf Norvège :

40% de femmes dans les CA dès 2008)
Ahern et Dittmar (2012), Masta et Miller (2013), Adams
et Ferreira (2009)
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Du registre social au registre économique

• Changement de paradigme : justifier la mixité par la
performance économique ?

• incitatif pour les dirigeants d’entreprise

• les politiques coercitives fonctionnent assez mal si les
acteurs n’y adhèrent pas

• mais risque de retournement d’une justification contingente
plutôt qu’onthologique (e.g. Achin, Méda et Wierink, 2005)
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L’étude

1 Féminisation et performance économique et financière des
entreprises revisitée

• féminisation plutôt que mixité, avec des graphiques
• différentes sources de variation de la féminisation

2 Performances “humaines” et “sociales”
• confiance/loyauté envers l’entreprise
• relations professionnelles et climat social
• satisfaction et ressenti au travail

• distinction faite entre le ressenti des femmes et des
hommes

• acceptabilité par les hommes de la féminisation

• un premier défrichage...
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• différentes sources de variation de la féminisation
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• confiance/loyauté envers l’entreprise
• relations professionnelles et climat social
• satisfaction et ressenti au travail

• distinction faite entre le ressenti des femmes et des
hommes
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Objectifs

• Confirmer rigoureusement que la féminisation “ne nuit pas”
à la performance économique des entreprises (non présenté)

• Identifier d’éventuels blocages sociaux plutôt
qu’économiques à la mixité

• Mieux comprendre certains effets de la socialisation genrée
au travail

• Mieux comprendre comment la féminisation des métiers est
vécue
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Données utilisées

• Royaume-Uni et France : Workplace Employment Reations
Survey (WERS) et REPONSE

• Environ 20 000 salariés dans 3 000 établissements
d’entreprise

• Tous les 7 ans, similaires dans les deux pays. Ici : 2004 et
2011

• Environ 1000 établissements suivis entre 2004 et 2011

• Des données d’une grande richesse
• Représentants de directions interrogés en face à face

pendant deux heures
• Remplissent un questionnaire sur la performance financière

(RU seulement)
• Salariés répondent à un questionnaire détaillé
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Proportion de femmes dans les

entreprises françaises et britanniques



Proportion de femmes parmi les

dirigeants des entreprises françaises et britanniques



Corrélation féminisation et confiance



Corrélation féminisation et confiance



3 explications possibles

1 Effect de composition : Les femmes font davantage
confiance

2 Corrélation entre la féminisation et la confiance des hommes

3 Corrélation entre la féminisation et la confiance des femmes



Confiance : femmes et hommes séparés



Confiance : femmes et hommes séparés



Corrélation féminisation-relation à l’entreprise



Corrélation féminisation-satisfaction au travail



satisfaction au travail : femmes et homme séparés



Corrélation féminisation-“feelings”



Corrélation féminisation-conditions de travail



Corrélation féminisation-relations professionnelles



Analyse statistique

1 En coupe avec variables de contrôle

2 En panel avec variables de contrôle

3 Entre CSP dans chaque établissement

4 En coupe, différences d’accès au salariat féminin issues de la
localisation des établissements (avec A. Manning, non
présenté ici)



Variables de contrôle

Variables de contrôle utilisées dans WERS 2011
Variables Nb. de modalités
Caractéristiques de l’établissement/entreprise :
Secteur d’activité 12
Taille de l’établissement 7

Âge de l’entreprise 4
Entreprise mono-établissement 4
Raison sociale 12
Sexe du dirigeant répondant à l’enquête 2

Caractéristiques des salariés (pour les régressions individuelles seulement)

Âge 10
Niveau de diplôme 6
Ancienneté 5
Niveau de salaire 14
CSP 8 ou 25
CDD versus CDI 2
Volume horaire contractuel -
Heures travaillées -
Catégorie socioprofessionnelle 9 ou 26



Féminisation et confiance : différentes méthodes



Féminisation et identification à l’entreprise :

différentes méthodes



Féminisation et satisfaction au travail : différentes

méthodes



Conclusion 1

• Pas d’effet négatif de la féminisation sur les performances
économiques et financières

• Effet positif sur les performances “humaines” et “sociales”
• surtout pour les hommes

• 2 bémols
• effets beaucoup moins forts sur la perf sociale en France

qu’au RU
• données moins bonnes ?
• véritable différence culturelle à relier à la plus faible mixité

en France ?

• effet nul sinon négatif de la féminisation des directions sur
les performances sociales

• Travailler avec des femmes : oui
• Etre dirigé par des femmes : peut-être pas encore...
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• Etre dirigé par des femmes : peut-être pas encore...



Conclusion 1

• Pas d’effet négatif de la féminisation sur les performances
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Perspectives

• Creuser le rôle de la féminisation des professions
managériales.

• Comprendre les causes

• Organisation du travail différente induite par la présence de
femmes

• Socialisation des femmes au travail : plus de coopération,
moins de négociation ?

• ...
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