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Des progrès qui avancent à pas de tortue
Cette septième édition du rapport sur les femmes au sein des 
conseils d’administration dans le cadre du Programme mondial 
pour les conseils d’administration de Deloitte démontre les 
progrès réalisés, quoique lents, visant à accroître le nombre 
de femmes siégeant à des conseils d’administration de sociétés. 
La moyenne mondiale des femmes siégeant à des conseils se 
situe maintenant à 19,7 %, une hausse de seulement 2,8 points 
de pourcentage depuis notre dernier rapport publié en 2019.  
Si ce rythme de variation devait se poursuivre tous les deux ans, 
nous pourrions atteindre un niveau approchant la parité en 2045. 
Bien que ce rythme soit inacceptablement lent, il y a quand même 
eu une légère accélération. Notre dernier rapport démontrait que 
la parité serait atteinte d’ici 2052, ce qui signifie que le délai a été 
écourté de près de dix ans.

Les femmes toujours écartées des postes de haute direction
La présence d’un plus grand nombre de femmes dans des conseils 
d’administration ne veut pas dire pour autant qu’elles occupent des 
postes de haute direction. Même si le pourcentage des femmes 
dans les conseils se rapproche de 20 %, il y a comparativement 
peu de présidentes de conseil (6,7 % à ce jour, par rapport à 5,3 % 
dans l’édition précédente). Les femmes chefs de la direction sont 
encore plus rares, soit à 5 % en 2021 et à 4,4 % dans l’édition 
précédente. Cette constatation renforce le message qu’une plus 
grande participation au sein de conseils d’administration n’est que 
la première étape d’un long processus pour atteindre des postes 
de haute direction et de présidence de conseils.

Cette tendance semble indiquer un autre obstacle pour 
les femmes. Comme pour les publications précédentes, 
nos conclusions démontrent que la diversité aux plus hauts 

niveaux de direction compte vraiment et a une grande incidence 
sur la diversité dans son ensemble. Les conseils d’administration 
les plus diversifiés se retrouvent le plus souvent au sein de 
sociétés dirigées par des femmes au niveau de la direction ou 
du conseil d’administration. Par exemple, les sociétés avec une 
femme comme chef de la direction ont, en moyenne, un conseil 
d’administration considérablement plus équilibré entre les genres 
que celles dirigées par des hommes : 33,5 % de femmes contre 
19,4 %. La conclusion est semblable pour les sociétés comptant 
une présidente de conseil.

Est-ce que ce sont les mêmes femmes qui se joignent  
à tous les conseils d’administration?
Une critique qui revient souvent au sujet des quotas est celle 
affirmant que c’est le même petit groupe de femmes qualifiées 
qui occuperont un grand nombre de sièges au sein de conseils. 
En 2014, Deloitte mondial a présenté une méthode de mesure 
exclusive, appelée le facteur d’extension, pour vérifier la validité 
de cette affirmation en mesurant combien de sièges une personne 
occupe au sein de conseils dans un marché précis. Plus le facteur 
d’extension est élevé, plus le nombre de sièges occupés par un 
seul administrateur est élevé. À l’échelle mondiale, le facteur 
d’extension pour les femmes a légèrement augmenté, passant 
de 1,26 en 2018 à 1,30 en 2021 (même si ce chiffre demeure 
relativement inchangé depuis 2016, alors qu’il s’établissait à 1,31).

Nous trouvons que cette critique au sujet des quotas ne tient 
pas la route. Les pays avec des facteurs d’extension élevés 
pour les femmes – comme l’Australie (1,43), les États-Unis (1,34) 
et la Nouvelle-Zélande (1,33) – ont renoncé à des quotas pour 
choisir des approches volontaires. Les premiers utilisateurs 
de quotas se targuent de facteurs d’extension moins élevés, 

certains étant équivalents à ceux des hommes à l’échelle mondiale 
(1,17 mondialement ainsi qu’en Italie et en France), et certains étant 
encore moins élevés (la Norvège par exemple, à 1,06). Les raisons 
pour cette différence sont inconnues, mais il est possible que 
les pays avec des quotas aient été forcés d’adopter une perspective 
plus élargie que ceux qui choisissent les approches volontaires.

Les femmes siègent à des conseils pendant moins d’années 
que les hommes
Nous avons pu observer une baisse de la durée moyenne 
d’occupation de postes d’administratrice au cours des dernières 
années, particulièrement en comparaison de celle des hommes. 
La durée moyenne mondiale d’occupation de poste au sein 
de conseils par des femmes est passée de 5,5 années en 2019  
à 5,1 aujourd’hui, comparativement à la durée moyenne mondiale 
d’occupation de poste au sein de conseils par des hommes qui 
s’est établie à 7,6 années (8,0 années dans l’édition précédente). 
Les nombres ont également baissé dans des marchés particuliers, 
ce qui a été notamment apparent aux États-Unis, où l’occupation 
de poste au sein de conseils par des femmes a diminué, passant 
de 6,3 à 5,3 années, au Canada (passant de 5,7 à 5,2 années), 
au Royaume-Uni (de 4,1 à 3,6 années), en Norvège (de 5,4  
à 4,9 années) et en Australie (de 4,3 à 4,0 années).

Tout d’abord, cette situation peut s’expliquer en grande partie 
par un plus grand nombre de femmes dans des conseils 
d’administration. C’est particulièrement vrai pour les États-Unis, 
qui ont vu une augmentation de plus de 6 % du nombre de 
femmes siégeant à des conseils, mais aussi une diminution 
au titre de l’exécution du mandat pour une année, ce qui a eu 
une incidence sur la moyenne mondiale. L’explication la plus 
probable, c’est que plus de femmes se sont jointes à des conseils 

d’administration au cours des dernières années, et qu’elles ont 
eu moins de temps pour acquérir de l’expérience. Ou encore 
que les femmes qui quittent les conseils d’administration ou 
terminent leurs mandats sont remplacées par d’autres femmes, 
ce qui diminue davantage la moyenne d’occupation de poste au 
sein de conseils. D’un autre côté, nous avons aussi constaté une 
diminution au titre de l’occupation de poste au sein de conseils 
par des femmes dans certains pays où le nombre de femmes 
qui se sont jointes à des conseils d’administration a peu changé 
depuis la dernière édition. Par exemple, nous observons une 
diminution de la durée d’occupation d’un poste de 0,5 année 
en Norvège, bien que le nombre de femmes siégeant à des 
conseils, considéré globalement, ait augmenté de seulement 
1,4 %. En Israël, la diminution était de 1,6 année à un moment 
où le nombre de femmes a augmenté de seulement 1,5 %.

En conséquence, il existe plusieurs explications possibles pour 
ce que nous avons observé. L’une d’entre elles est que les femmes 
ayant acquis de l’expérience au sein de conseils d’administration 
ont dorénavant un plus grand choix de possibilités, comme des 
postes de direction qui les encouragent à quitter les conseils plus 
tôt que les hommes. Deloitte a l’intention de poursuivre d’autres 
recherches sur la corrélation entre le nombre de femmes siégeant 
à des conseils et leur durée moyenne d’occupation du poste,  
et il sera intéressant de voir comment les tendances se 
développeront au cours des prochaines années.

Dans l’ensemble, nos résultats montrent un portrait mitigé des 
femmes siégeant à des conseils d’administration partout dans 
le monde : le rythme de changement demeure lent, et un écart 
persiste entre les femmes siégeant à des conseils et les femmes 
occupant des postes de haute direction. Cela signifie qu’il est 
probable que le débat concernant la diversité au sein de conseils 
d’administration se poursuivra et continuera de faire la manchette 
pour encore quelque temps.
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Canada
Quotas  

Au Canada, il n’existe pas de quota national imposant une 
proportion de femmes dans les conseils d’administration, 
alors qu’au Québec, les entreprises gouvernementales doivent 
respecter une loi pour l’équité hommes-femmes dans les conseils 
d’administration. Cette loi est entrée en vigueur en 20111.

Initiatives de diversité de genre et d’inclusion

En décembre 2020, le gouvernement du Canada a lancé le Défi 
50-30. Cette initiative volontaire invite les entreprises canadiennes 
à accroître la représentation et l’inclusion de divers groupes 
dans leur milieu de travail2. Elle vise à atteindre la parité entre 
les genres (50 %) dans les conseils d’administration et les postes 
de haute direction au Canada, et une proportion de 30 % de 
membres d’autres groupes sous-représentés, notamment les 
personnes racisées, les personnes handicapées et les membres 
de la communauté LGBT+. 

La firme Institutional Shareholder Services a indiqué qu’à partir 
de février 2022, elle recommandera de voter contre le comité 
de mise en candidature des entreprises incluses dans l’indice 
composé S&P/TSX qui ne comptent pas au moins 30 % de femmes 
parmi leurs dirigeants ou qui n’ont pas mis en place une politique 
sur la diversité du conseil d’administration incluant une cible de 
30 % à atteindre dans un délai raisonnable. 

Le Règlement 58-101 – Information concernant les pratiques 
en matière de gouvernance exige des entreprises qu’elles fassent 
preuve de plus de transparence quant à leur politique de diversité 
de genre3. Le règlement est entré en vigueur en 2015 et demande 
aux employeurs de divulguer : 

• la durée du mandat et les autres mécanismes de 
renouvellement des membres du conseil d’administration;

• le nombre et le pourcentage de femmes siégeant au conseil 
d’administration et occupant des postes de hauts dirigeants;

• la politique qui est en place pour désigner et nommer des 
femmes au conseil d’administration;

• la façon dont le comité de nomination inclut les femmes dans 
le processus de recherche et de sélection des membres de 
la direction;

• les cibles fixées pour la représentation des femmes dans les 
postes de direction et les autres postes4.

Suivant le même principe que le Règlement 58-101 suivant lequel 
il faut « se conformer ou s’expliquer », la province de l’Ontario 
a établi en 2014 une exigence selon laquelle les entreprises 
inscrites à la Bourse de Toronto doivent divulguer le nombre 
de femmes qui composent leur conseil d’administration, de même 
que la politique de représentation féminine5 et les facteurs pris 
en considération. 

Organismes canadiens s’intéressant à des aspects  
de la diversité autres que le sexe

Des organismes à but non lucratif du Canada et d’ailleurs 
dans le monde ont dirigé des initiatives visant à établir des 
conseils d’administration plus équilibrés sur le plan de l’équité 
hommes-femmes et de la diversité. Catalyst est une organisation 
mondiale axée sur la promotion des droits des femmes et leur 
inclusion dans les postes de direction. L’organisation travaille 
avec les chefs de la direction et les entreprises pour abattre les 
obstacles et favoriser le changement par la recherche et des 
outils pratiques. Catalyst Canada se concentre particulièrement 
sur le soutien de la recherche en collaboration avec les 
gouvernements fédéral et provinciaux afin de promouvoir 
l’équité hommes-femmes dans les conseils d’administration6. 

Le Diversity Institute, un important groupe de réflexion, suit les 
progrès réalisés dans l’emploi et les postes de direction par les 
femmes, les personnes racisées, les Autochtones, les personnes 
handicapées et les personnes qui s’identifient en tant que 
membres de la communauté LGBT+. L’institut conseille les secteurs, 

les gouvernements et les organismes à but non lucratif sur leur 
stratégie de diversité et d’inclusion à l’aide de processus et d’outils 
fondés sur des preuves et des données7. 

Women in Capital Markets (WCM) est un organisme à but non 
lucratif qui travaille à accroître l’équité, la diversité et l’inclusion 
dans le secteur financier au Canada. Il rassemble des institutions 
financières pour favoriser l’avancement professionnel d’un 
ensemble diversifié de femmes et la littératie en matière d’équité 
par la voie de la promotion, de la recherche et de programmes. 
Les initiatives menées par WCM concernant les conseils 
d’administration incluent la tenue d’études et la publication 
de commentaires sur des questions législatives et politiques. 
L’organisme offre également un répertoire de femmes prêtes 
à siéger à un conseil d’administration, de même qu’un programme 
conçu pour préparer les femmes à assumer un tel rôle. 

Le Canada’s Top 100 publie chaque année une liste reconnaissant 
des entreprises canadiennes dont le programme de diversité 
et d’inclusion fait la promotion des droits de groupes 
sous-représentés8.

La Canadian Coalition for Good Governance a présenté en 2015 
une politique de la diversité dans les conseils d’administration 
qui soutient les procédures de présentation de l’information 
des entreprises canadiennes en favorisant une approche de 
recrutement professionnel dans les conseils d’administration, 
et aide les entreprises à respecter des pratiques rigoureuses 
pour le renouvellement de leur conseil9.

Initiatives pour accroître la diversité raciale et ethnique

En 2018, le gouvernement du Canada a adopté le projet de loi C-25 
qui a modifié la Loi canadienne sur les sociétés par actions à l’égard 
de la présentation de l’information sur la diversité pour les conseils 
d’administration et la haute direction des sociétés par actions. 
Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 202010. 
En vertu de cette loi, les sociétés par actions doivent divulguer les 
mesures qu’elles prennent pour favoriser la diversité ou expliquer 
pourquoi elles n’ont pas mis en œuvre de telles mesures.

Ces exigences de divulgation incluent le processus de sélection 
des membres des groupes sous-représentés (p. ex. femmes, 
personnes handicapées, Autochtones et membres des minorités 
visibles), la façon dont les comités de mise en candidature 
évaluent le niveau de représentation de ces groupes, et le nombre 
et le pourcentage des membres de ces groupes dans le conseil 
d’administration et à des postes de direction11. 

En 2019, les chefs de la direction de plus de 200 organisations 
canadiennes ont apposé leur signature pour soutenir l’initiative 
BlackNorth, qui définit des objectifs pour mettre fin au racisme 
systémique. L’un de ces objectifs vise à ce que des leaders noirs 
occupent au moins 3,5 % des rôles au sein de la haute direction 
et des sièges dans les conseils d’administration d’ici 202512.

Statistiques Pourcentage Variation 

Pourcentage moyen de 
femmes dans les conseils 
d’administration13

30,0 % –

Pourcentage de femmes dans 
les conseils d’administration :  
Bourse de Toronto (TSX)14

30,2 % –

Pourcentage de femmes dans 
les conseils d’administration 
des entreprises de l’indice  
S&P/TSX 6015

31,5 %
1,2 %  
(milieu de l’année 
2019)

« Je trouve très encourageant de constater le changement qui se produit dans 
la composition des conseils d’administration dans les secteurs privé et public 
avec l’inclusion d’un nombre toujours plus élevé de femmes, de personnes racisées, 
de personnes qui s’identifient comme membres de la communauté LGBTG2S+, 
de personnes handicapées et d’Autochtones. Bien qu’à l’échelle mondiale, cette 
évolution s’opère très lentement, je suis fière que Deloitte prenne les devants pour 
promouvoir cette équité, cette accessibilité et cette inclusion, dont nous avons tant 
besoin dans les conseils d’administration et partout ailleurs. Cette réussite s’appuie 
sur de nouvelles approches de recrutement et la reconnaissance des changements 
culturels requis pour assurer le maintien en poste des recrues. »

Roberta Jamieson
Conseillère spéciale et administratrice indépendante, Deloitte Canada et Chili

« En 2020, le Club 30 % Canada a réalisé son objectif d’atteindre une proportion 
d’au moins 30 % de femmes dans les conseils d’administration des entreprises 
inscrites à l’indice composé TSX. Le Groupe des investisseurs canadiens a joué 
un rôle important dans cette réussite, tant sur le plan individuel que collectif. 
Il est composé de plus de 20 signataires de la Déclaration d’intention de 2017, 
qui ont accepté d’aligner leurs efforts sur l’objectif du Club 30 %. Dans une étape 
ultérieure, le Club 30 % entend inviter ses organisations membres à augmenter 
la représentation de groupes issus de la diversité dans leur conseil d’administration 
et leur haute direction. »

Louisa Greco and David Pathe
Coprésidents, Club 30 % Canada
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Canada
STATISTIQUES GÉNÉRALES 2021 2018 2016 2014

SIÈGES DE CONSEIL 
OCCUPÉS PAR DES FEMMES

27,8 %
21,4 %
17,7 %
13,1 %

POSTES DE PRÉSIDENT  
DE CONSEIL OCCUPÉS PAR 

DES FEMMES

9,0 %
5,7 %
5,0 %
5,5 %

POSTES DE CHEF DE LA 
DIRECTION OCCUPÉS PAR 

DES FEMMES

3,8 %
3,1 %
2,7 %

POSTES DE CHEF DES 
FINANCES OCCUPÉS PAR 

DES FEMMES

13,1 %
14,0 %

671
FEMMES SIÉGEANT 

DANS LES CONSEILS

320
NOMBRE TOTAL 

D’ENTREPRISES ANALYSÉES

SERVICE MOYEN (ANNÉES)

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

HOMMES

2021
8,5

2018
9,3

FEMMES

2021
5,3

2018
5,7

PRÉSIDENT DE CONSEILS D’ADMINISTRATION

HOMMES

2021
8,2

2018
8,2

FEMMES

2021
4,7

2018 
6,0

ÂGE MOYEN

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

HOMMES

2021
62,5

2018
62,4

FEMMES

2021
59,0

2018
58,2

PRÉSIDENT DE CONSEILS D’ADMINISTRATION

HOMMES

2021
64,0

2018
64,0

FEMMES

2021
60,3

2018
60,4

FACTEUR D’EXTENSION

FEMMES

2021
1,26

2018
1,23

2016
1,29

2014
1,29

HOMMES

2021
1,16

2018
1,15

SECTEURS AFFICHANT LES POURCENTAGES LES PLUS ÉLEVÉS DE FEMMES AU CONSEIL 2021 2018 2016 2014

SERVICES 
FINANCIERS

30,7 %
23,4 %
19,0 %
16,8 %

CONSOMMATION

28,4 %
24,5 %
19,0 %
17,9 %

TECHNOLOGIES, MÉDIAS ET 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

26,3 %
20,9 %
19,0 %
17,7 %

ÉNERGIE ET RESSOURCES

26,0 %
19,9 %

SECTEUR MANUFACTURIER

25,3 %
18,6 %
15,0 %
14,8 %

COMITÉS
2021 2018 2016 2014

FEMMES MEMBRES

Audit

31,0 %
24,3 %

20,6 %
14,9 %

Gouvernance

35,8 %
24,6 %

19,8 %
13,6 %

Mise en candidature

36,2 %
24,3 %

20,2 %
13,8 %

Rémunération

32,7 %
24,7 %

20,7 %
15,0 %

Risques
35,9 %

28,4 %
23,5 %

PRÉSIDENTES DE CONSEILS D’ADMINISTRATION

Audit

26,3 %
19,5 %

14,1 %
11,8 %

Gouvernance

35,3 %
23,9 %

19,0 %
12,1 %

Mise en candidature

35,5 %
24,4 %

18,6 %
10,4 %

Rémunération
31,4 %

19,9 %
15,7 %

9,6 %

Risques
32,3 %

20,0 %
17,8 %
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