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V
ieillissement de la population, pénurie

de talents, désir croissant des travail-

leurs d’exercer un métier leur offrant

un meilleur équilibre entre vie profes-

sionnelle et vie privée, les défis aux-

quels sont aujourd’hui confrontées les

entreprises sont de taille. Et en la ma-

tière, il n’existe pas de recettes miracles… Quoique. Les

entreprises, toutes, sans exception, ont une partie de la

solution sous la main.

Encore en grande partie sous-représentées dans les

instances de décision des entreprises, les femmes sont

pourtant, selon de nombreuses études, un bon, très bon

investissement. Goldman Sachs estime ainsi qu’aug-

menter le nombre de femmes au sein de la population

active et donc parvenir à une meilleure mixité pourrait

doper le produit intérieur brut de 9 % aux Etats-Unis,

de 13 % dans la zone euro et de 16 % au Japon. Au

Royaume-Uni, une commission sur les femmes et le

travail a ainsi démontré que «le pays pourrait gagner
23 milliards de livres – soit une hausse de 2 % de son pro-
duit intérieur brut – en faisant un meilleur usage des
compétences des femmes», soulignent Alison Maitland

et Avivah Witenberg-Cox dans leur livre «Womeno-

mics. La croissance dépend aussi des femmes». Le

groupe de réflexion américain Catalyst a, de son côté,

constaté que les entreprises ayant la représentation

moyenne la plus élevée de collaboratrices dans leurs

équipes de direction et dans leurs conseils d’adminis-

tration ont des résultats supérieurs aux autres. Et les

résultats sont encore plus frappants lorsque les socié-

tés comptent au moins 30 % d’administrateurs fémi-

nins dans leur conseil d’administration. «Elles affi-
chaient un rendement sur capitaux propres supérieur de
83 % en moyenne à celui des entreprises ayant la repré-
sentation féminine la plus faible, des résultats commer-

ciaux supérieurs de 73 % et un retour sur capital investi
supérieur à 112 %», continuent Avivah Wittenberg-Cox

et Alison Maitland. Toutes les études sur le sujet, qu’el-

les émanent de Mc Kinsey, Lloyds, L’OCDE ou encore

l’Union européenne, concluent à l’importance écono-

mique des femmes.

Qu’attend-on alors pour nommer plus de femmes

dans les conseils d’administration ou à des postes de di-

rection? Au XXIe siècle, plus de 80 % des personnes

promues au sommet sont toujours des hommes. Au

sein des 300 premières entreprises européennes, on

comptait ainsi 8 % de femmes en 2004, 8,5 % en 2006

et 9,7 % en 2008.

Il est grand temps d’accélérer le mouvement. «L’his-
toire nous a appris que les crises entraînaient des chan-
gements dans les pratiques de management», constate

John Hagel, coprésident du Deloitte Center for Hedge,

dans les colonnes du «Sunday Times». L’avenir nous

dira si cette crise donnera un coup de fouet à la mixité

dans le monde économique. Mais encore faudra-t-il,

pour les entreprises désireuses de relever le défi, s’y

prendre de manière judicieuse. La tâche est de taille et

le temps presse. �

Géraldine Vessière

Parler «femme»
Des négociations avec des Chinois? Évitez de vous

emporter ou de rabaisser votre interlocuteur en

présence d’autres personnes. Avec des Améri-

cains? Arrivez à l’heure et allez droit au but. Avec

des Russes? Ne refusez jamais un toast, celui qui ne

boit pas est suspect. Avec des Japonais? Évitez le

contact direct et donnez votre carte de visite de

face, à deux mains.

Si certains hommes d’affaires manient avec habi-

lité les us et coutumes de pays situés à l’autre bout

de la planète, ils restent parfois totalement désem-

parés face à leurs collègues féminines assises deux

bureaux plus loin. Pourtant, elles aussi ont des va-

leurs et des manières de penser, d’agir et de gérer

différentes. Voici quelques clefs de décryptage à

destination tant des hommes que des femmes.

Si les hommes ont souvent tendance à se mettre en

avant trop vite, les femmes souffrent souvent

d’une modestie parfois excessive. Elles n’aiment

pas se vendre et préfèrent valoriser un projet ou

quelqu’un d’autre plutôt qu’elles-mêmes. Morale:

Traduisez les dires de votre interlocuteur et adap-

tez-les à la réalité.

Dans le même ordre d’idées, les femmes mettent

souvent la barre plus haut que les hommes. Elles

ne répondront, par exemple, à une offre d’emploi

que si elles rencontrent 100 % des critères alors

que la plupart des hommes sortiront leur CV s’ils

répondent à quelque 60 % d’entre eux. Beaucoup

estiment également que, si elles sont bonnes et

qu’elles ont un patron compétent, elles seront re-

pérées et se verront naturellement offrir une pro-

motion.

Alors que ces Dames se demandent ce qu’elles peu-

vent apporter à l’entreprise, les Messieurs deman-

dent à l’entreprise ce que celle-ci peut leur appor-

ter.

Le leadership féminin se caractérise souvent par

le sens du consensus, l’altruisme et l’ouverture au

changement. Ces qualités n’excluent pas l’autono-

mie, l’orientation vers les résultats, les réflexions

stratégiques ou encore la capacité à prendre des

décisions. Une étude réalisée par Hudson, société

de conseil en recrutement et en ressources humai-

nes, démontre que les femmes seraient de meil-

leurs leaders que les hommes, si on leur permettait

de capitaliser sur leurs propres points forts au lieu

d’adopter le style masculin.

La plupart des femmes ne compartimentent pas

vie personnelle et vie professionnelle. Elles ten-

dent à tout mélanger et sont curieuses de l’autre.

Elles auront donc tendance à apprécier voire à

faire plus facilement confiance aux interlocuteurs

qui font preuve d’un minimum de sensibilité et de

vulnérabilité.

Les femmes préfèrent parler paix plutôt que

guerre et ont du mal avec les mots comme «pou-

voir», «politique», «ambition» ou «jeux d’in-

fluence». Elles préfèrent un discours hésitant ou

respectueux des préférences, dans le style: «Que

penses-tu de…», «Je ne suis pas sûre que…» Cette

manière de parler est parfois vue comme une fai-

blesse. À tort. Ce peut être une force. � G.V.

INTERVIEW
par Géraldine Vessière

Dans leur livre «Womenomics. La crois-

sance dépend aussi des femmes» Ali-

son Maitland et Avivah Wittenberg-Cox

(1)détricotent la relation entre les entrepri-

ses et les femmes. Un livre qui aidera peut-

être les femmes à prendre leur envol, et les

hommes et les entreprises à saisir le béné-

fice qu’ils peuvent en retirer. Rencontre

avec Alison Maitland (photo ci-contre).

Qu’est ce qui vous a motivé à écrire un
tel livre et pourquoi maintenant?
� Alison Maitland En tant que journa-

liste, je m’intéressais à la question de la

mixité dans les entreprises depuis une di-

zaine d’années et j’étais étonnée par la len-

teur des changements. Les femmes repré-

sentent, à l’heure actuelle, 59 % des

diplômés universitaires en Europe, 50 %

du vivier de talents disponibles et elles

prennent la majorité des décisions d’achat.

Pourtant, elles sont encore largement ab-

sentes des instances de décision. Ce sont

donc principalement des hommes qui se

prononcent sur ce qui va plaire ou non aux

consommatrices et qui dirigent les équipes

de cadres supérieurs. Ce n’est pas logique.

Avec ce livre, nous voulions exposer aussi

clairement que possible la situation, offrir

une perspective globale et proposer des so-

lutions. Cet ouvrage donne un outil aux en-

treprises pour les aider à faire un meilleur

travail. Les défis auxquels elles sont au-

jourd’hui confrontées ne permettent plus

de tergiverser. Il y a urgence à instaurer une

meilleure mixité au sein des instances diri-

geantes des entreprises. Et il s’agit d’un vé-

ritable enjeu économique, pas seulement

d’une question de femmes.

Pourquoi l’instauration de la mixité
dans le monde économique est-elle si
lente?
� L’accent a longtemps été mis sur l’égalité

entre hommes et femmes mais cette notion

a introduit d’importants biais involontai-

res. Beaucoup d’employeurs ont considéré

que le meilleur moyen d’intégrer les fem-

mes était de traiter tout le monde de la

même manière. Le problème est qu’hom-

mes et femmes sont différents. Ils ont des

manières de vivre, de penser, de parler,

d’agir et de diriger différentes. Et cette hé-

térogénéité n’a pas été prise en compte par

les entreprises, encore largement domi-

nées par des valeurs masculines. Résultat:

les femmes peinent à y trouver leur place.

Au début, certaines ont bien essayé de se

comporter comme les hommes, mais cela

n’a pas fonctionné. Cette attitude n’est ap-

préciée ni par les femmes, ni par les hom-

mes.

A cela s’ajoute le fait que les femmes souf-

frent encore d’une vision stéréotypée et

parfois dévalorisante de leur style de lea-

dership.

De nombreuses femmes quittent dès lors

leur employeur, non pour devenir femmes

au foyer, mais pour créer leur propre entre-

prise ou pour aller vers un employeur plus

ouvert à leur différence.

Ne constate-t-on pas aussi une inéga-
lité des chances?
� Il existe, en effet, des discriminations in-

sidieuses, quoique souvent involontaires.

La plupart des entreprises instaurent une

limite d’âge à leurs programmes d’identifi-

cation des travailleurs à haut potentiel. Ces

programmes sont, en général, accessibles

aux collaborateurs qui ont entre 28 et 35

ans. En instaurant une telle barrière, ils ex-

cluent une grande majorité de femmes qui,

à cet âge, fondent une famille et font des en-

fants. On constate le même problème avec

les MBA. Ce type de programme exige sou-

vent de leurs participants qu’ils aient plu-

sieurs années d’expérience profession-

nelle. Ce n’est donc que vers 30 ans que les

candidats postulent.

Si on veut vraiment favoriser la mixité, les

entreprises et les universités doivent pren-

dre conscience qu’hommes et femmes

n’ont pas le même cycle de carrière et agir

en conséquence. Les femmes démarrent

souvent en flèche dans la vingtaine, ralen-

tissent un peu dans la trentaine – désir de

bébé et naissances modifient les priorités.

Ellesreviennent pleines d’énergie et d’am-

bitions dans la quarantaine et la cinquan-

taine. Chez les hommes, on constate sou-

vent le phénomène inverse. Il y a donc une

complémentarité intéressante pour les in-

dividus et pour l’entreprise.

Une présence accrue de femmes dans
les comités de direction et les conseils
d’administration des banques aurait-
elle, selon vous, permis de limiter la dé-
bâcle actuelle?
� On n’a pas de preuve que cela aurait été

différent mais plusieurs facteurs laissent

penser que cela aurait pu l’être.

Avoir une représentation plus impor-

tante de femmes au sein des conseils d’ad-

ministration va souvent de pair avec une

meilleure gouvernance. De nombreuses

recherches ont démontré que les femmes

sont plus prudentes et prennent moins fa-

cilement des risques. Elles ont tendance à

faire moins d’affaires que les hommes, mais

ont de meilleures performances sur le long

terme. À l’inverse, les hommes ont souvent

tendance à prendre plus de risques. Une

étude réalisée par John Coates (2), ancien

trader à la Deutsche Bank et professeur à

Cambridge, a démontré un lien intéressant

entre testostérones et prise de risques. Elle

arrivait à la conclusion qu’il fallait plus de

femmes et d’hommes d’âge mûr sur les tra-

dings floor.

Et les hommes alors?
� L’idée est d’arriver à la mixité et donc à un

meilleur équilibre entre hommes et fem-

mes. Pas à remplacer l’un par l’autre. Si une

entreprise parvient à exploiter les atouts

tant des hommes que des femmes, elle en-

registrera de bien meilleurs résultats. �

(1) Alison Maitland est journaliste indépendante.
Elle a notamment travaillé pendant 20 ans pour
le «Financial Times». Avivah Wittenberg-Cox
dirige le cabinet français de conseil 20-First.

(2) John Coates a constaté dans une étude que le
taux de testostérone augmentait chez le mâle
avant une compétition ou un combat. Il conti-
nue d’augmenter chez le vainqueur et diminue
chez le vaincu. Un taux de testostérone élevé
donne, en fait, une confiance accrue au vain-
queur et l’incite à prendre plus de risques, par-
fois trop. Parallèlement, les jours de grandes vo-
latilités sur les marchés entraînent une
augmentation du taux de cortisol chez les tra-
ders, ce qui inhibe la prise de risque.

Investir dans la femme

La plupart des entreprises ont sous leur nez une
mine d’or sans même en avoir conscience. Pourtant,

habilement mis en valeur, ce gisement pourrait
doper leur performance et les aider à affronter 

les défis du XXIe siècle. Son nom? La femme.

Womenomics
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