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sur les inégalités femmehomme et le sexisme en
entreprise

Mars 2022

 Les cadres font état de pratiques inégalitaires et de sexisme en entreprise
 La rémunération et l’accès au management sont au cœur des inégalités
constatées par les cadres
 Les femmes cadres expriment des attentes fortes en termes d’évolution
professionnelle

Méthodologie

Les résultats présentés ci-après s’appuient sur une enquête en ligne
conduite en février 2022 auprès d’un échantillon de 1 000 cadres.
Cet échantillon est représentatif des cadres du secteur privé en et hors
emploi par la méthode des quotas, en matière de sexe, d’âge, de
secteur d’activité, de taille d’entreprise, de région et de responsabilités
hiérarchiques.
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01. Les cadres font état

de pratiques inégalitaires
et de sexisme en entreprise
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Les femmes cadres considèrent que les
inégalités se réduisent peu dans l’ensemble
> Depuis 5 ans, avez-vous le sentiment que les inégalités entre les hommes et les femmes au
sein des entreprises françaises se sont RÉDUITES ?

46%

46%

45%

45%

36%
18%
Ensemble

23%

20%

Moins de 35 ans

15%
35 à 54 ans

Différences significatives hommes-femmes

55 ans et plus

Base : cadres en poste
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Le sexisme reste fréquent en entreprise
> Part des cadres qui sont témoins de propos ou de comportements sexistes
DANS LEUR ENTREPRISE au moins de temps en temps

41%

Ensemble

39%

45%

50%
41%

Moins de 35 ans

38%

43%

35 à 54 ans

Différences significatives hommes-femmes

37%

43%

55 ans et plus

Base : cadres en poste
Source : Apec, 2022
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Le sexisme est notamment véhiculé par
certains managers, en particulier entre
hommes
> Part des cadres qui sont témoins de propos ou de comportements sexistes
DE LA PART DE LEUR MANAGER
Cadres managés
par des hommes

19%

Ensemble

25%

22%
12%
Cadres managés
par des hommes

Cadres managés
par des femmes

19%

15%
6%

Cadres managés
par des femmes
Différences significatives hommes-femmes

Base : cadres en poste
Source : Apec, 2022
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Un sexisme qui s’exprime notamment
sous couvert d’humour
> Part de cadres ayant entendu, dans leur environnement professionnel, des plaisanteries ou
moqueries portant sur…

L'âge

35%

Le look

33%

Les stéréotypes de genre

31%

L'apparance
L’apparence

29%

La façon de parler

25%

Le niveau scolaire

18%

L'origine

18%

L'orientation sexuelle
La religion
La couleur de peau
Le handicap

27%
37%

16%
15%
14%
13%
Base : cadres en poste
Source : Apec, 2022

7

Un sexisme qui commence dès
le processus d’embauche
> Part des cadres ayant eu le sentiment d’être
pénalisés lors d’un processus de recrutement par…
Leur sexe

11%

> Part des cadres à qui des questions sur des
éventuels enfants ou désir d’enfants ont été
posées au moins une fois lors d’un processus
de recrutement
4%

24%

26%
Leur situation familiale

10%

7%

17%

23%

Différences significatives hommes-femmes

32%

Base : cadres en poste
Source : Apec, 2022
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Pour les cadres, la réduction des inégalités
professionnelles repose avant tout sur les
employeurs
> Selon vous, qui est le plus à même, aujourd’hui, de favoriser l’égalité professionnelle entre
hommes et femmes au travail ?
56%

Les entreprises et leurs dirigeant.e.s
Les ressources humaines

43%

Les managers

29%
26%

Les pouvoirs publics
Les IRP au sein des entreprises
Les syndicats de salarié.e.s
Les syndicats patronaux

17%
14%
10%

Les fédérations professionnelles

9%

Les associations

6%

Base : cadres en poste
Source : Apec, 2022
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02. La rémunération

et l’accès au management sont
au cœur des inégalités constatées
par les cadres
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Selon un cadre sur deux, les écarts de salaire
à postes et profils équivalents perdurent
dans leur entreprise
> Aujourd’hui, dans votre entreprise, considérez-vous qu’il existe des inégalités salariales
entre hommes et femmes cadres À COMPÉTENCES ÉQUIVALENTES ET MÊME NIVEAU DE POSTE ?

43%

Ensemble
48%

58%
des femmes cadres estiment qu’il existe
des inégalités de salaire entre hommes et
femmes dans leur entreprise

des hommes cadres estiment qu’il existe
des inégalités de salaire entre hommes et femmes
dans leur entreprise

Les inégalités
vont augmenter

5%

5%

19%
Les inégalités
vont rester stable

Et dans 5 ans ?

41%

Et dans 5 ans ?

19%
Les inégalités
vont diminuer

12%

Base : cadres en poste
Source : Apec, 2022
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L’accès des femmes aux postes de direction
a progressé d’après la plupart des cadres…
> Part des cadres estimant qu’il est plus facile aujourd’hui pour une femme d’accéder à un
poste de direction AU SEIN DES ENTREPRISES FRANÇAISES qu’il y a 5 ans

79%

82%

76%

70%

74%

67%

57%

53%
44%

Ensemble

Moins de 35 ans

35 à 54 ans

Différences significatives hommes-femmes

55 ans et plus

Base : cadres en poste
Source : Apec, 2022
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… mais les cadres restent nombreux à
considérer que les femmes ne sont PAS
assez représentées dans les fonctions de
management et de direction
> AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE,
avez-vous le sentiment que les femmes cadres sont suffisamment représentées ?

Dans les fonctions de management

NON
34%

Dans les fonctions de direction

NON
43%

Base : cadres en poste
Source : Apec, 2022
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Dans les faits, les femmes cadres sont moins
souvent managers que les hommes
> Répartition des cadres selon leurs
responsabilités managériales

33%

Responsables
hiérarchiques

46%

33%

> Part des femmes parmi les cadres managers
et parmi l’ensemble des cadres

34%

Animation
Ni responsabilités
d’équipe sans
hiérarchiques ni
responsabilités
animation
hiérarchiques
d’équipe

31%

23%

28%
des managers
sont des femmes

37%
des cadres sont
des femmes
… alors que …
Base : cadres en poste
Source : Apec, 2021

Lorsqu’elles sont managers, leur équipe leur
trouvent autant de qualités que les managers
hommes
Cadres managés par des hommes

> Part des cadres satisfaits de leur
manager

72%

71%

75%

Satisfaits

> Diriez-vous de votre manager qu’il ou elle…
Se montre disponible et à l'écoute

76%
72%

Sait déléguer et faire confiance

73%
75%

Vous responsabilise et vous pousse à
prendre des inititatives

73%
72%

Favorise une bonne ambiance au
sein de l'équipe

72%
68%

Se soucie de votre bien-être au
travail

26%

27%

25%

Très
satisfaits

Ensemble

Cadres managés
par des hommes

Cadres managés
par des femmes

Relaie bien l'information au sein de
l'équipe
Vous aide à faire avancer votre
travail / vos projets

69%
63%
67%
63%
64%
61%

Vous donne un retour régulier sur
votre travail et vos résultats

61%
60%

Vous aide à progresser

61%
57%

Base : cadres en poste
Source : Apec, 2022

03. Les femmes cadres expriment
des attentes fortes en termes
d’évolution professionnelle
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Les femmes cadres ont autant envie
d’évolution professionnelle que les
hommes
> Aujourd'hui, ressentez-vous le besoin
de donner un nouvel élan à votre
carrière ?

52%
54%

> Part des cadres qui souhaitent changer
d’entreprise dans les 12 prochains mois

34%
35%

Base : cadres en poste
Source : Apec, 2022
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Elles sont aussi nombreuses que les
hommes à chercher à faire évoluer leur
rémunération
> Part des cadres ayant demandé une augmentation salariale ces 3 dernières années

57%*

*

53%

* Différence non significative entre
hommes et femmes

Base : cadres en poste
Source : Apec, 2022
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Cette évolution passe par des demandes
de responsabilités, en particulier chez les
jeunes femmes
> Part des cadres ayant demandé plus de responsabilités à leur supérieur au cours
des 3 dernières années

58%
40%

Ensemble

40%

41%

46%

Moins de 35 ans

41%

36%

35 à 54 ans

Différences significatives hommes-femmes

29%

29%

55 ans et plus
Base : cadres en poste
Source : Apec, 2022
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Une évolution qui ne passe pas forcément
par l’accès aux postes de management
> Part des cadres ayant demandé un changement
de poste ces 3 dernières années

31%

> Zoom sur les cadres de moins de 35 ans

37%

31%

44%

Base : cadres en poste

Base : cadres de moins de 35 ans

> Part des cadres non-managers qui souhaiteraient
manager une équipe s’ils en avaient l’opportunité

> Zoom sur les cadres de moins de 35 ans

59%

45%
52%

75%
Base : non managers de moins de 35 ans
Différences significatives hommes-femmes

Base : non managers
Source : Apec, 2022
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Et quand elles sont managers, les femmes
cadres cherchent moins à agrandir leur
équipe que les hommes
> À l’avenir, préféreriez-vous manager…

Managers

Managers

…ne plus manager
d’équipe
…une plus petite
équipe

9%
8%

30%

…une
PLUS GRANDE équipe

19%

….ne plus manager
d’équipe

15%
10%

53%
…une équipe de taille équivalente

…une plus petite
équipe

56%
…une équipe de taille équivalente

Base : managers
Source : Apec, 2022
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Pour les guider dans leur évolution
professionnelle, les jeunes femmes cadres
ont davantage recours à des mentors que
leurs aînées

> Depuis le début de votre vie professionnelle, avez-vous été guidé.e dans vos choix de carrière
par une personne ayant joué un rôle de mentor ?

43%

Ensemble

45%

51%

55%

40%

45%
33%

Moins de 35 ans

35 à 54 ans

Différences significatives hommes-femmes

38%

35%

55 ans et plus
Base : cadres en poste
Source : Apec, 2022
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Avec un mentorat qui s’appuie plus sur
des modèles de femmes pour les plus
jeunes générations de femmes cadres
> Sexe du mentor du cadre
Cadres

Cadres

Ensemble

Ensemble

77%
Mentor homme

23%
Mentor femme

Moins de 35 ans

74%
Mentor homme

58%

42%

Mentor homme Mentor femme
Moins de 35 ans

26%
Mentor femme

49%

51%

Mentor homme Mentor femme

Base : cadres en poste ayant ou ayant eu un mentor
Source : Apec, 2022
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