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Il s’agit d’une période importante pour la diversité et 
l’inclusion au Canada. Les organisations se trouvent à 
la croisée des chemins en ce qui concerne la question 
de l’équité des sexes. Un examen rétrospectif révèle 
que les politiques et les pratiques mises en place ont 
été parfois positives, mais aussi inadéquates, ce qui 
explique où nous en sommes aujourd’hui. Le Canada 
peut – et doit – faire mieux, et les employeurs et les 
dirigeants ont un rôle essentiel à jouer à cet égard. Il 
est temps de penser et d’agir différemment. 

Les choses peuvent changer. Les Canadiens peuvent 
faire des choix qui pourront se traduire par des 
changements positifs non seulement dans la vie des 
femmes au travail, mais aussi pour toute l’économie 
canadienne. Les organisations dont la composition de 
la main-d’œuvre reflète bien la représentation des 
sexes et des groupes ethniques dans la société ont 
montré qu’elles réussissent mieux à recruter, à 
fidéliser et à motiver leurs employés, et qu’elles 
affichent des taux de croissance plus élevés. Elles 
montrent clairement la voie à suivre. 

Mercer a mené son enquête intitulée Les femmes se 
démarquent auprès de 583 organisations, dont plus 
de 200 organisations américaines et canadiennes, afin 
de dégager les enjeux entourant l’équité des sexes à 
l’échelle mondiale. La base de données mondiale 
actuelle, gérée par la EDGE Certified Foundation, est 
la plus importante en son genre : elle contient les 
réponses de 3,2 millions d’employés, dont 1,3 million de 
femmes. 

L’enquête de Mercer examine de plus près ce que les 
femmes considèrent comme une carrière prospère. 
Notre analyse repose sur les données de la 
main-d’œuvre d’aujourd’hui et sur un examen des 
programmes et des politiques en place ainsi que du 
contexte opérationnel au sein duquel les employés 
travaillent.
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Santé et bien-être financier

Compétences et expériences 
essentielles requises pour une 

carrière réussie 

Adhésion et responsabilisation 
des dirigeants 

Région

 Secteur d’activité 

Revenus 

Effectif total

Représentation actuelle des 
femmes

Amélioration projetée dans la 
représentation des femmes aux 

échelons professionnels 
jusqu’au palier des cadres 

supérieurs

Dans le cadre de cette recherche, Mercer a 
effectué une analyse de régression poussée pour 
examiner de quelle manière les organisations 
appuient les femmes au travail au moyen de 
mesures qu’elles adoptent dans le cadre de 
l’ensemble de leurs politiques, puis établir des liens 
entre les mesures prises et 1) la représentation 
actuelle des femmes aux échelons professionnels 
jusqu’au palier des cadres supérieurs et 2) la 
représentation projetée des femmes aux échelons 
professionnels jusqu’au palier des cadres 
supérieurs au cours des dix prochaines années. 

Les résultats de notre recherche indiquent que les 
femmes sont toujours sous-représentées à tous 
les paliers et que la représentation des femmes 
diminue progressivement à mesure que l’on monte 
dans les paliers d’emploi. En effet, les femmes ne 
composent, en moyenne, que 20 % du personnel 
de haute direction des organisations et que 35 % 
du personnel des niveaux professionnels et 
supérieurs. En outre, les organisations ne déploient 
pas les efforts nécessaires pour bâtir des pipelines 
de talents féminins. Les taux actuels d’embauche, 
de promotion et de fidélisation des talents féminins 

ne sont pas assez élevés pour permettre l’atteinte 
de l’égalité des sexes au cours des dix prochaines 
années.

Dans notre rapport mondial complet, nous 
dévoilons les stratégies et les tactiques qui font 
avancer les choses et celles qui sont moins 
efficaces. Nous vous faisons part des leviers qui 
entraînent les gains les plus importants et vous 
indiquons les étapes précises à suivre pour 
augmenter la représentation des femmes au sein 
de votre organisation. Enfin, nous vous présentons 
une feuille de route éprouvée qui, peu importe 
votre situation actuelle, vous aidera à cheminer 
vers une main-d’œuvre prospère et axée sur 
l’équité des sexes.

En Amérique du Nord et en 
Océanie, la parité hommes-femmes 
pourrait se traduire par une hausse 
du PIB de 3,1 billions de dollars 
d’ici 2025.



 

Selon l’article « L’emploi des femmes et l’économie : 
les avantages macroéconomiques de l’égalité des 
sexes », publié par le Fonds monétaire international 
en 2013, des gains économiques importants peuvent 
être réalisés lorsque les femmes ont la possibilité de 
développer leur plein potentiel sur le marché du 
travail. Mercer présente des chiffres à l’appui de ce 
fait : si l’équité des sexes se matérialisait dans le 
monde entier, cela pourrait entraîner une hausse de 
12 billions de dollars du PIB.

Les gains financiers que permet de réaliser l’équité 
sont en grande partie attribuables au foisonnement 
des idées novatrices : plus une équipe est 
diversifiée, plus les solutions proposées sont 
créatives et pertinentes. Pour pouvoir évaluer sa 
propre situation et déterminer s’il convient de 
mettre en place des pratiques visant l’équité, une 
organisation doit connaître les faits. Pour ce faire, 
elle doit analyser les données des ressources 
humaines, les mouvements de personnel à l’interne 
ainsi que d’autres renseignements. 

Les dirigeants doivent avoir à cœur non seulement 
l’incidence sur les résultats financiers, mais aussi 
les répercussions sur la société dans son 
ensemble, car toute conséquence négative 
pourrait se faire ressentir sur toute la 
main-d’œuvre. Par exemple, les femmes épargnent 
moins en vue de la retraite, car elles sont plus 
prudentes dans leurs placements et touchent des 
revenus inférieurs tout au long de leur vie (p. ex. 
elles sont plus souvent absentes du travail en 
raison d’obligations familiales). Combiné au fait 
qu’elles vivent plus longtemps, le manque à gagner 
des femmes à la retraite pourrait encore drainer 
davantage des fonds gouvernementaux qui 
s’amenuisent, ce qui peut avoir une incidence sur 
tous les Canadiens, indépendamment de leur sexe 
et de leur âge.

L E S  S I X  «  P  »  D E  M E R C E R  
P O U R  U N E  S T R A T É G I E  
E F F I C A C E  V I S A N T  L ’ É G A L I T É  
D E S  S E X E S

1.  Persévérance

2. Passion (de la direction)

3. Personnes (engagement de chacun)

4. Programmes axés sur les besoins 
particuliers des femmes 

5. Processus qui appuient activement les 
femmes

6. Preuves factuelles : connaître les 
facteurs qui appuient le progrès et ceux 
qui l’entravent

Les dirigeants doivent aussi avoir le courage de 
prendre des décisions audacieuses. Le Canada est 
un pays composite où les différentes cultures sont 
bien accueillies et acceptées. Il s’agit donc d’un 
terrain fertile pour l’équité des sexes. Toutefois, 
les Canadiens ont aussi tendance à redouter les 
risques et sont peu enclins à prendre des mesures 
audacieuses. Nous avons souvent entendu des 
dirigeants dire que la diversité est importante, 
mais qu’ils n’arrivent tout simplement pas à 
trouver les talents qu’ils recherchent. Pour 
réussir, il faudra faire preuve d’encore plus de 
courage et déployer des efforts plus soutenus : il 
ne suffit pas d’espérer, il faut agir pour provoquer 
des changements.  

Afin de vous aider à cheminer vers l’équité des 
sexes et la prospérité, Mercer a ciblé six facteurs 
clés qui aideront les organisations à s’engager sur 
la bonne voie.

LES MESURES 
QUI S’IMPOSENT 
AU CANADA
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Passion (de la direction)
L’exercice d’un réel leadership requiert 
intelligence, sagesse et courage, mais le courage 
de « s’investir » est peut-être ce qui importe le 
plus à cette étape cruciale sur la route vers 
l’équité des sexes. Au Canada, l’appui reçu des 
dirigeants se situe dans les moyennes mondiales 
chez les gestionnaires des échelons inférieurs, 
baisse légèrement chez les hauts dirigeants et 
chute considérablement chez les membres des 
conseils d’administration.

Au cours des dernières années, plusieurs 
organisations ont promu des femmes à des postes 
de haute direction. Cela tient en partie au fait que 
d’importants efforts de fidélisation ont été 
déployés au Canada. Sous les regards attentifs du 
public et des médias, les conseils d’administration 
et les hauts dirigeants d’entreprises ont augmenté 
le nombre de femmes aux échelons supérieurs. 
Certains craignent toutefois que ce nombre 
diminuera à mesure que l’intérêt du public 

s’estompera, non pas en raison d’un sentiment 
d’ambivalence, mais plutôt parce qu’il se tournera 
vers d’autres tendances et questions pressantes.  

Le moment est venu pour les dirigeants 
d’entreprises de faire preuve d’un véritable 
engagement à l’égard d’une culture de diversité 
durable et capable de s’adapter aux changements, 
car les programmes RH ne suffisent pas à produire 
des changements durables. Les hommes ont un 
rôle important à jouer, car ils occupent toujours la 

Persévérance
L’étude de Mercer révèle que la représentation des 
femmes augmente au sein d’une organisation lorsque 
tous ses membres — membres du conseil 
d’administration, hauts dirigeants et cadres 
intermédiaires — appuient cet objectif. Toutefois, 
selon l’enquête Les femmes se démarquent menée 
par Mercer, seulement 57 % de l’ensemble des 
répondants s’entendent pour dire que les membres 
de la haute direction de leur organisation 
s’investissent dans des initiatives visant la diversité et 
l’inclusion. Au Canada, cette statistique est de 53 %.

Afin d’augmenter la représentation des femmes aux 
postes de haute direction, il faut mettre en place 
des politiques, des pratiques et des procédures qui 
appuient cet objectif et les intégrer à la culture 
organisationnelle. Les mesures suivantes 
permettent d’élaborer des solutions concrètes :

1.) Accorder la priorité aux programmes qui 
favorisent le plus l’obtention de l’appui de 
l’ensemble de l’entreprise.

2.) Effectuer une analyse approfondie de vos 
données afin de cibler les mesures efficaces et 
inefficaces.

3.) Examiner les meilleures pratiques qui favorisent 
le plus l’appui de l’organisation.

Bien que la persévérance constitue un facteur 
important pour entraîner des changements 
culturels systémiques au sein d’une organisation,    
il faut pouvoir compter sur l’engagement des 
dirigeants pour procéder à de réels    
changements.

F A C T E U R S
E T  D O N N É E S

plupart des postes au sein des conseils 
d’administration et de la haute direction et ce sont 
eux qui mettent en œuvre les grandes politiques. 
Les organisations peuvent appuyer le changement 
de culture en privilégiant, aux postes de direction, 
des candidats pour qui l’inclusion est une valeur 
fondamentale, en communiquant les taux de 
fidélisation et les écarts de salaires entre hommes 
et femmes et en liant la rémunération aux résultats 
des initiatives en matière d’équité.



Au cours des dernières années, la question de l’équité des sexes est devenue de plus en plus un 
incontournable, et vers la fin de 2015, elle a pris encore davantage d’ampleur lorsque Justin 
Trudeau, nouvellement élu premier ministre du Canada, a indiqué que son cabinet ministériel 
serait composé d’autant de femmes que d’hommes pour refléter la réalité au sein de la société. 
Cette annonce a été un pas dans la bonne direction et pourrait ouvrir la voie à d’autres progrès. 
Toutefois, la réaction des médias et du public indique qu’il nous reste du travail à faire si nous 
voulons que de telles annonces deviennent la norme plutôt que l’exception.
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plus à cette étape cruciale sur la route vers 
l’équité des sexes. Au Canada, l’appui reçu des 
dirigeants se situe dans les moyennes mondiales 
chez les gestionnaires des échelons inférieurs, 
baisse légèrement chez les hauts dirigeants et 
chute considérablement chez les membres des 
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Au cours des dernières années, plusieurs 
organisations ont promu des femmes à des postes 
de haute direction. Cela tient en partie au fait que 
d’importants efforts de fidélisation ont été 
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s’estompera, non pas en raison d’un sentiment 
d’ambivalence, mais plutôt parce qu’il se tournera 
vers d’autres tendances et questions pressantes.  

Le moment est venu pour les dirigeants 
d’entreprises de faire preuve d’un véritable 
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rôle important à jouer, car ils occupent toujours la 

Des processus qui appuient 
activement les femmes
Le principal facteur de progrès pour les femmes 
serait peut-être l’adoption d’un processus d’équité 
salarial rigoureux. La recherche de Mercer et des 
données empiriques démontrent clairement que plus 
une organisation compte de femmes à des postes de 
responsabilité financière, plus la mixité est importante 
au sein des autres postes de l’organisation. Toutefois, 
seulement 28 % des répondants à l’échelle mondiale 
indiquent que les femmes sont aussi bien 
représentées au sein des postes de responsabilité 
financière qu’au sein des postes fonctionnels. 
Étonnamment, au Canada, seuls 22 % des répondants 
donnent la même réponse. 

Seuls 22 % des répondants sont 
d’avis que les femmes sont aussi 
bien représentées au sein des 
postes de responsabilité 
financière qu’au sein des postes 
fonctionnels au Canada.

Au Canada, un nombre record de femmes ont été 
promues à des postes de direction. Toutefois, un 
problème se pose : il est possible que certaines 
d’entre elles aient été promues à des postes qui 
n’ont pas d’incidence directe sur les résultats 
financiers de l’entreprise.

Certaines différences constatées entre les 
réponses recueillies au Canada et à l’échelle 
mondiale s’expliquent peut-être par le fait que les 
perspectives ne sont pas les mêmes en raison de 
contextes différents. Par exemple, la diversité en 
milieu de travail est chose beaucoup plus courante 
pour les employés canadiens que pour les 
employés de beaucoup d’autres pays. Et il est 
possible que les résultats de l’enquête témoignent 
davantage du fait que les répondants canadiens 
sont d’avis que les organisations canadiennes 
devraient élaborer des programmes plus 
spécifiquement axés sur l’équité des sexes, et non 
pas se contenter de se fier aux normes culturelles 
ou de se reposer sur leurs lauriers. Malgré leurs 
bonnes intentions, les organisations qui 
n’élaborent pas de programmes spécifiques 
pourraient perdre du terrain sur le plan de l’équité.
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Des programmes axés sur les besoins 
particuliers des femmes 
Les programmes de congé de maternité et de paternité 
offerts au Canada sont parmi les plus complets du monde. 
Contrairement à plusieurs régions du monde où les 
employés qui prennent congé pour des raisons familiales 
peuvent être pénalisés, au Canada, les travailleurs 
bénéficient depuis longtemps de programmes de congés 
avantageux, et ils risquent moins d’être pénalisés 
professionnellement à leur retour au travail.

Toutefois, selon le rapport 2015 du Forum économique 
mondial, le Rapport mondial sur la parité entre hommes et 
femmes, au Canada, certains résultats ne sont plus aussi 
bons qu’ils l’étaient par le passé. Le pays a perdu du terrain 
au classement mondial des pays encourageant l’équité des 
sexes, passant de la 19e à la 30e position. Pour ce qui est des 
autres indicateurs clés de progrès, le Canada s’est classé au 
80e rang pour ce qui est de la question d’équité salariale 
pour un travail équivalent, au 118e rang pour l’espérance de 
vie en bonne santé des femmes et au 109e pour ce qui est de 
l’état de santé général des femmes.

L’équité des sexes sera plus difficile à atteindre si la situation 
ne se redresse pas pour ce qui est de la santé et du 
mieux-être financier des Canadiennes. Seulement 11 % des 
répondants canadiens estiment que leur organisation adapte 
ses campagnes et ses initiatives d’éducation en santé en 
fonction du sexe.

Les programmes de soins de santé et de gestion des avoirs 
de plusieurs organisations ne tiennent pas compte des 
différences entre les hommes et les femmes. Les politiques 
ont été élaborées à une époque où les hommes étaient 
beaucoup plus nombreux que les femmes au travail, et sont 
donc fondées sur une approche uniquement « masculine ». 
Les femmes accordent une grande importance aux options 
de soins de santé offertes dans la proposition de valeur 
d’une entreprise. Les options et l’éducation offertes en 
matière de santé doivent toutefois être adaptées à leurs 
besoins particuliers

« Les recherches montrent que les hommes et les 
femmes ne sont pas intéressés par les mêmes 
propositions de valeur. Plusieurs entreprises ont 
toutefois conçu leurs programmes d’avantages 
sociaux à une époque où les hommes constituaient 
la majorité de leur main-d’œuvre. Les programmes 
de nombreuses entreprises ont besoin d’être 
remaniés et conçus en tenant compte des besoins 
des femmes. »

Jaqui  Parchment
Membre principale du partenariat,
Responsable de MGI Canada



Preuves factuelles : connaître les 
facteurs qui appuient le progrès et ceux 
qui l’entravent
Les hommes et les femmes apportent des 
compétences différentes à leur organisation, et 
celles-ci sont toutes essentielles à l’innovation et à la 
croissance. De façon générale (quoique pas toujours), 
les hommes ont tendance à travailler en petits 
groupes, tandis que les femmes sont plus 
susceptibles de favoriser la collaboration entre les 
groupes. Les femmes sont portées à réfléchir 
longuement avant de prendre des décisions tandis 
que les hommes ont une approche plus directe. Les 
deux façons de faire présentent des avantages, 
surtout lorsqu’elles sont appliquées conjointement. 
Malheureusement, de nombreuses organisations 
n’accordent pas autant de valeur aux méthodes de 
travail des femmes qu’à celles des hommes.

Pour que des changements s’opèrent au sein d’une 
organisation, les employés de tous les échelons 
doivent réévaluer l’ensemble des rôles au sein de 
celle-ci. L’atteinte d’un tel objectif requiert la 
rétroaction et l’engagement de tous et chacun : 
hommes, femmes, gestionnaires, membres de la 
haute direction, membres du conseil 
d’administration et autres intervenants. Les 
organisations se doivent d’inclure les forces des 
femmes dans les compétences essentielles des 
postes de direction.

Les organisations doivent démontrer aux dirigeants 
les avantages  que procure la mixité. Pour ce faire, 
elles doivent commencer par effectuer une analyse 
approfondie des données de l’organisation pour 
faire état de sa situation actuelle relativement à la 
mixité, montrer les progrès qui peuvent être 
accomplis au moyen d’efforts ciblés et suggérer 
des mesures précises et efficaces pour favoriser la 
représentation et la réussite des femmes.

Nous avons vu que le Canada a encore du travail à 
faire pour établir des politiques d’amélioration de la 
diversité et d’inclusion. Toutefois, grâce à son 
histoire et à sa culture unique, le pays a ce qu’il 
faut pour devenir un chef de file mondial en matière 
d’innovation, de croissance et d’équité.

« Au cours des dernières années, le Canada a 
réalisé d’excellents progrès en matière de mixité et 
d’équité des sexes, particulièrement aux échelons 
supérieurs des organisations. Toutefois, pour 
amener des changements durables, il faut se 
pencher sur la question à tous les échelons et 
compter sur l’effort concerté de tous les 
intervenants. »

Louis Gagnon,
Membre principal du partenariat,
Chef de la direction de Mercer Canada

Élaborer votre propre plan stratégique 
en matière de mixité
Les employeurs doivent procéder à des analyses 
rigoureuses de leur main-d’œuvre afin de 
transmettre des messages plus efficaces et de 
concevoir des stratégies qui entraîneront des 
changements durables.

Par ailleurs, les organisations doivent effectuer 
leurs propres analyses pour évaluer l’évolution 
actuelle de leur main-d’œuvre et pour prédire sa 
situation future. Si les perspectives futures ne 
semblent pas être alignées sur les objectifs, elles 
peuvent modifier leurs stratégies et faire de 
nouvelles prévisions en fonction de celles-ci. Ce 
travail doit se faire sur une base continue, car il ne 
suffit pas de décrire l’état de la situation actuelle 
et future. Une organisation doit comprendre 
parfaitement les mouvements de talents et être 
capables de cibler les facteurs qui favorisent le 
recrutement, le perfectionnement et la fidélisation.
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facteurs qui appuient le progrès et ceux 
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croissance. De façon générale (quoique pas toujours), 
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groupes. Les femmes sont portées à réfléchir 
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Pour que des changements s’opèrent au sein d’une 
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les avantages  que procure la mixité. Pour ce faire, 
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mixité, montrer les progrès qui peuvent être 
accomplis au moyen d’efforts ciblés et suggérer 
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Nous avons vu que le Canada a encore du travail à 
faire pour établir des politiques d’amélioration de la 
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histoire et à sa culture unique, le pays a ce qu’il 
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C O M M E N T  M E R C E R  P E U T  V O U S
A I D E R

Les organisations qui souhaitent effectuer des 
analyses comparatives de leurs politiques et de 
leurs pratiques et qui veulent analyser les 
données sur leur main-d’œuvre selon le sexe 
peuvent s’y mettre dès maintenant grâce au 
rapport personnalisé « Les femmes se démar-
quent » 

Visitez le site :  www.mercer.ca/fr/notre-
philosophie/outil-les-femmes-se-
demarquent.html  pour commencer.

À  L A  L U M I È R E  D E  C E S  
R É S U L T A T S ,  L E S  O R G A N I S A T I O N S
C A N A D I E N N E S  D E V R A I E N T  S E  
P O S E R  L E S  Q U E S T I O N S  
S U I V A N T E S  :

• Nos dirigeants ont-ils à cœur la question de
la mixité et s’engagent-ils personnellement à
prendre des mesures qui la favorisent?

• Notre stratégie sur la mixité repose-t-elle
sur des preuves factuelles? Est-ce que nous
fondons nos décisions sur l’analyse de
données?

• Nos processus et nos programmes en place
appuient-ils nos talents féminins?

• Dans nos communications avec notre
main-d’œuvre, traitons-nous suffisamment
de l’importance de la diversité?

• Avons-nous les porte-paroles, la culture et
l’infrastructure qui nous aideront à réaliser
des progrès durables?

Notre enquête Les femmes se démarquent traite 
en détail de plusieurs mesures clés que les 
organisations doivent prendre pour combattre 
l’inertie et favoriser l’avancement des femmes au 
travail. Vous pouvez acheter le rapport mondial 
complet ou participer à l’enquête pour en 
recevoir un exemplaire gratuit. Nous vous 
encourageons à y participer.

Visitez le site : http://www.mercer.ca/fr/notre-
philosophie/les-femmes-se-demarquent-
rapport-2016.html  pour passer à l’action.

Élaborer votre propre plan stratégique 
en matière de mixité
Les employeurs doivent procéder à des analyses 
rigoureuses de leur main-d’œuvre afin de 
transmettre des messages plus efficaces et de 
concevoir des stratégies qui entraîneront des 
changements durables.

Par ailleurs, les organisations doivent effectuer 
leurs propres analyses pour évaluer l’évolution 
actuelle de leur main-d’œuvre et pour prédire sa 
situation future. Si les perspectives futures ne 
semblent pas être alignées sur les objectifs, elles 
peuvent modifier leurs stratégies et faire de 
nouvelles prévisions en fonction de celles-ci. Ce 
travail doit se faire sur une base continue, car il ne 
suffit pas de décrire l’état de la situation actuelle 
et future. Une organisation doit comprendre 
parfaitement les mouvements de talents et être 
capables de cibler les facteurs qui favorisent le 
recrutement, le perfectionnement et la fidélisation.

http://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/les-femmes-se-demarquent-rapport-2016.html
http://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/outil-les-femmes-se-demarquent.html



