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MadaMe, Monsieur, 

L’égalité des genres est une priorité absolue. L’organisation internationale des 
employeurs s’engage à lutter contre la discrimination fondée sur le genre au travail, 
à promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation, à la formation et aux possibilités de 
carrière, à encourager les femmes chefs d’entreprise et l’entrepreneuriat féminin, 
et à contribuer à l’effort mondial visant à augmenter la participation et l’intégration 
des femmes au monde du travail.

nous espérons que ce document de position soutiendra et guidera le travail de 
nos membres dans cet important domaine. 

Vos commentaires et questions sont toujours bienvenus.

Cordialement,

Daniel Funes de Rioja
Président

novembre 2014
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Dear Members, 
 
Since its creation in 1920, the IOE has been a key contributor to international 
forums where issues affecting business and employers are being discussed and 
decided. 
 
At the outset, this required a strong and united voice focused entirely on the 
International Labour Organization, but today, as this report sets out, the IOE 
defends and represents the interests of the global business community in an ever-
widening range of organisations, processes and forums that directly impact the 
day-to-day operations of enterprises large and small. 
 
In times past, our annual overview of activities was the principal means of 
reporting on our activities on behalf of members around the world, but we now 
also use our website, newsletter and social media to keep you up-to-date in real 
time and we urge you to keep abreast of IOE activities through these additional 
channels. 
 
We are pleased to present this report of selected activities for the June 2013 – 
May 2014 period. Our hope is that it demonstrates our dedication to advocating 
across the range of debates for an enabling environment for sustainable 
enterprises.  
 

Our thanks go to our more than 150 member federations, our partner 
organisations, business network members and partner companies around the 

world for their continuing support and confidence. 
 
Yours sincerely, 
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“L’autonomisation 
économique des femmes 
au travail, sur le marché et 
dans la communauté, revêt 
également un indéniable 
intérêt économique.”

Introduction
LE TRAITEMENT RÉSERVÉ AUX FEMMES AU TRAVAIL SOULÈVE DES QUESTIONS D’ÉGALITÉ, D’ÉQUITÉ ET DE DROITS 
HUMAINS.

L’autonomisation économique des 
femmes au travail, sur le marché et 
dans la communauté, revêt également 
un indéniable intérêt économique. 
Renforcer la position économique, 
politique et sociale des femmes est 
fondamental pour la croissance et 
le développement économiques, 
ainsi que pour la productivité et la 
compétitivité des entreprises.

Il est essentiel que les femmes 
puissent participer pleinement à 
la vie économique, dans tous les 
secteurs et à tous les niveaux de 
l’activité économique afin de :

• construire des économies solides ;

• instaurer des sociétés plus stables 
et plus justes ;

• atteindre les objectifs de 
développement, durabilité et 
droits de l’homme, approuvés au 
niveau international ;

• améliorer la qualité de vie des 
femmes, des hommes, des 
familles et des communautés ; et

• stimuler la compétitivité et la 
rentabilité des entreprises.

Ce document définit la position 
de l’OIE concernant les intérêts 
économiques des entreprises à faire 
évoluer l’autonomisation économique 
des femmes. Il aborde la question 
des liens entre égalité des genres 
et équité, croissance économique 
et développement ; il examine 
les avantages économiques des 
entreprises qui favorisent la mixité et 
il insiste sur l’importance d’améliorer 
les opportunités pour les femmes 
de monter dans la hiérarchie ; il 
souligne aussi le rôle de la sécurité 
du lieu de travail pour atteindre 
l’équité et il favorise une position sur 
l’entrepreneuriat féminin.

Le document propose finalement 
des actions que les employeurs et 
leurs organisations peuvent adopter 
dans leurs propres activités, au 
niveau de leurs politiques nationales 
et internationales, pour encourager 
l’autonomisation économique des 
femmes.

L’AUTONOMISATION  
ÉCONOMIQUE DES FEMMES
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L’utilisation efficace du potentiel 
des hommes comme des femmes 
est cruciale pour faire face aux 
défis démographiques posés par 
la dénatalité et le vieillissement des 
sociétés. L’augmentation de l’emploi 
des femmes, que ce soit dans les pays 
développés ou ceux en développement, 
a sans aucun doute été un des plus 
gros moteurs de croissance mondiale 
de ces dernières décennies :

• D’après un rapport publié par 
l’Economist Intelligence Unit en 
2012, la réduction de l’écart entre 
l’emploi des hommes et des 
femmes depuis 1995, a représenté 
un quart de la croissance annuelle 
du PIB en Europe.

• Dans les pays en développement, 
l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) estime que l’égalité d’accès 
des agricultrices aux outils 
permettant d’économiser du 
temps – et des efforts – pourrait 
augmenter la production agricole 
de 2,5 à 4 %. 

• Selon une étude récente du 
cabinet de conseil Booz & 
Company, si le taux d’emploi 
des femmes aux Etats-
Unis correspondait à celui 
des hommes, le PIB global 
augmenterait de 5%. Dans les 
économies en développement, 
l’effet serait encore plus grand. 

Les résultats montrent par ailleurs 
que permettre aux femmes de 
développer leurs qualifications et 
leurs compétences et leur permettre 
d’intégrer le marché du travail stimule 
les revenus et le bien-être de toute 
la société. L’éducation des filles en 
particulier favorise la prospérité. Des 
femmes mieux éduquées sont non 
seulement plus productives, mais elles 
élèvent également des enfants en 
meilleure santé et mieux instruits, en 
favorisant un environnement propice à 
l’éducation. Mettre plus de ressources 
entre les mains des femmes a un effet 
multiplicateur qui accroît le bien-être 

de toute la famille et qui génère des 
avantages sociaux considérables.

Cependant, malgré ces progrès et 
les impacts avérés, les talents et les 
contributions potentielles des femmes 
restent peut-être parmi les ressources 
de la planète les plus sous-utilisées et 
négligées. Suivant des données fournies 
par l’OIT en 2009, près de la moitié des 
femmes en âge de travailler – soit 1,5 
milliard de femmes – n’exerce aucune 
activité dans l’économie formelle. 
Beaucoup de ces femmes exercent un 
emploi non rémunéré et/ou travaillent 
dans l’économie informelle dans 
des conditions de travail mauvaises 
ou dangereuses. Les raisons pour 
lesquelles ces femmes ne sont pas 
qualifiées sont souvent dues à la 
discrimination entre les sexes, qui réduit 
leur accès à l’éducation et à l’emploi.

On estime, par exemple, qu’en Afrique 
subsaharienne 84% des femmes 
travaillent dans l’économie informelle 
(contre 63% des hommes). Le travail 
informel représente 50% du PIB au 
Bénin, au Tchad, au Kenya et au Mali.

Dans le monde développé, la situation 
est un peu meilleure mais encore loin 
d’être satisfaisante. Dans les pays de 
l’OCDE, les femmes accédant pour la 
première fois au marché du travail ont 
en général le même niveau d’éducation 
que leurs homologues masculins 
ou un niveau supérieur. Mais elles 
risquent plus d’être employées dans 
des secteurs ou à des postes moins 
bien rémunérés. Par rapport aux 
hommes, les femmes ont tendance 
à travailler moins d’heures, elles ont 
moins de possibilités d’avancement et 
sont sous-représentées aux postes de 
direction. C’est en grande partie pour 
ces raisons qu’il y a encore un écart 
salarial important.

En résumé, non seulement l’égalité 
des chances dans le domaine de 
l’autonomisation économique n’est 
pas encore une réalité pour les 
femmes, mais cette situation pèse sur 
la croissance, le développement et la 
réduction de la pauvreté.

Femmes, croissance économique et développement
LES PAYS QUI NE PROFITENT PAS PLEINEMENT DU POTENTIEL QUE REPRÉSENTE PRÈS DE LA MOITIÉ DE LEUR SOCIÉTÉ UTILISENT 
MAL LEURS RESSOURCES HUMAINES ET COMPROMETTENT LEUR CAPACITÉ CONCURENTIELLE DANS L’ÉCONOMIE MONDIALE.

“Afin de jouer un rôle 
efficace dans un monde de 
plus en plus compétitif, les 
pays devront exploiter leurs 
ressources efficacement en 
améliorant les opportunités 
pour tous et en les 
affectant en fonction des 
compétences et non du 
genre. L’inégalité entre les 
sexes – que ce soit en termes 
d’atouts, d’opportunités 
économiques ou de potentiel 
d’action – diminue la 
capacité d’un pays à rivaliser 
dans cet environnement 
économique de plus en 
plus mondialisé.” Banque 
Mondiale, 2011

“Il faut réduire les inégalités 
persistantes entre les sexes, 
non seulement pour des 
raisons de justice et d’équité, 
mais aussi pour des raisons 
économiques. De meilleures 
opportunités économiques 
pour les femmes 
permettront d’augmenter 
la productivité au travail, 
et une augmentation du 
taux d’emploi féminin 
permettra d’élargir la base 
d’imposition et de cotisants 
aux systèmes de protection 
sociale qui seront soumis à 
une pression croissante en 
raison du vieillissement de la 
population.” OCDE
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Il y a des avantages économiques 
et compétitifs évidents pour les 
entreprises à autonomiser les 
femmes au travail.

L’intérêt d’améliorer la participation et 
la parité repose sur l’hypothèse qu’un 

meilleur usage de l’ensemble des 
talents accessibles aux entreprises 
pourrait conduire à une productivité 
accrue, améliorer la prise de décisions 
et donc augmenter la rentabilité.

Celui-ci a constaté que les entreprises 
avec le plus haut taux de femmes 
parmi leurs cadres dirigeants 
surpassaient celles où il n’y avait pas 
de femmes, de 41% en termes de 
retour sur fonds propres et de 56% en 
termes de résultat d’exploitation. 

La raison en est l’amélioration du 
bénéfice net associé à la culture du 
lieu de travail qui s’appuie sur des 
valeurs d’ouverture et de diversité. 
Une gestion efficace des talents est 
une véritable priorité dans l’entreprise 
et les femmes représentent un 
atout décisif en capital humain, 
complétant et enrichissant souvent 
les comportements de la direction 
qui sont essentiels au rendement de 
l’entreprise. Les femmes contrôlent 
et influencent aussi la vaste majorité 
des décisions d’achat des ménages 
dans le monde. Selon des estimations 
récentes, les femmes contrôlent 70% 
des dépenses de consommation dans 
le monde. S’il y a plus de femmes à 
des postes de direction elles peuvent 
fournir une vision plus large du 
comportement économique et des 
choix de consommateurs, conduisant 
à des gains de parts de marché par la 

création de produits et de services qui 
répondent mieux aux besoins et aux 
préférences des consommateurs.

Les entreprises bénéficient dès lors 
d’une meilleure compréhension de 
leur clientèle. En bref, les entreprises 
qui reconnaissent l’importance d’avoir 
une réserve de talents diversifiée, 
surtout au niveau des cadres de la 
direction générale surpassent les 
autres. 

Il n’est pas facile d’intervenir sur 
ce constat. A chacun des niveaux 
successifs de l’entreprise, une 
proportion importante de femmes 
talentueuses abandonnent ou 
stagnent sous les postes de hauts 
cadres ou les postes élevés de 
dirigeants. Ce phénomène connu 
sous le nom de « tuyau percé », 
est le résultat d’un ensemble assez 
complexe de facteurs, impliquant à 
la fois les politiques d’entreprises et 
leurs structures et d’autre part des 
obstacles sociétaux et culturels qui 
influencent les décisions des femmes 
concernant leur vie et leur carrière qui 
peuvent gêner leur avancement au 
travail.

L’intérêt des entreprises 
IL EXISTE DES PREUVES IRRÉFUTABLES QUE L’INÉGALITÉ DES CHANCES PEUT AUSSI PESER SUR LES BÉNÉFICES DES 
ENTREPRISES.

Les femmes aux postes de direction 
PARMI LES ÉLÉMENTS CITÉS DANS LE RÉCENT RAPPORT CONJOINT DU COMITÉ CONSULTATIF DE L’OCDE SUR LES 
ENTREPRISES ET L’INDUSTRIE (BIAC) ET DE LA CHAMBRE DE COMMERCE AMÉRICAINE EN FRANCE, PUTTING ALL OUR MINDS 
TO WORK: HARNESSING THE GENDER DIVIDEND, 2012, FIGURE UNE ÉTUDE MENÉE ENTRE 2007 ET 2009 EN EUROPE, AU BRÉSIL, 
EN RUSSIE, EN INDE ET EN CHINE PAR LE CABINET DE CONSEIL MCKINSEY.

“...un meilleur usage de 
l’ensemble des talents 
accessibles aux entreprises 
pourrait conduire à une 
productivité accrue...”

“Les entreprises avec le 
plus haut taux de femmes 
parmi leurs hauts cadres 
dirigeants surpassaient 
celles où il n’y avait pas de 
femmes...”
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Parmi ces obstacles on peut trouver :

• le souci de préserver l’équilibre 
entre vie familiale et vie 
professionnelle,

• problème d’accès aux services de 
garde d’enfant ou coût trop élevé,

• besoins de soins parentaux,

• manque de modèles,

• manque de soutien de la part 
de l’entreprise (formation, 
encadrement, réseaux),

• stéréotypes liés au genre 
enracinés dans la culture 
d’entreprise,

• mise en œuvre insuffisante 
de mesures législatives liées à 
l’égalité des genres,

• normes sociales stigmatisant les 
mères qui travaillent.

Ce n’est que quand ces obstacles 
sont surmontés que les avantages de 
la diversité et du double dividende 
se font pleinement sentir. Certaines 
mesures ne peuvent être décidées 
que par les entreprises elles-mêmes, 
d’autres impliquent une participation 
gouvernementale, comme l’élaboration 
de politiques, des dispositions légales 
et règlementaires et il faut également 
avoir envie de donner l’exemple. Cette 
situation exige souvent des efforts 
concertés et conjoints.

Ces informations ainsi que de 
nombreuses autres études suggèrent 
qu’il n’y a que des avantages à 
améliorer la diversité dans les 
conseils d’administration, tant au 
niveau du rendement qu’en termes 
de taux plus élevés de croissance 
durable. Les sociétés qui ont adopté 
cette diversité au sein de leur 
conseil d’administration signalent 
en avoir retiré des avantages tels 
qu’un changement significatif des 
mentalités, un meilleur climat de 
travail, amélioration de l’image et du 
pouvoir d’attraction de l’entreprise 
ainsi que du maintien en poste du 
personnel compétent, baisse du 
taux d’absentéisme, un plus vaste 
réservoir de talents, une plus grande 
implication des parties prenantes et 
augmentation de la créativité et de la 
capacité d’adaptation au changement.

Certains pays ont introduit des quotas 
ou d’autres approches statutaires 
qui exigent des sociétés cotées et/
ou non cotées d’avoir un certain 
pourcentage de femmes à la direction 
et au conseil d’administration. 

D’autres favorisent des mesures 
non statutaires comme les codes de 
gouvernement d’entreprise et des 
mesures d’autorégulation volontaires. 
Quelle que soit l‘approche, améliorer 
la parité, et donc tirer parti de 
ses atouts, implique souvent un 
changement culturel significatif, 
qui commence par le conseil 
d’administration et l’équipe dirigeante 
et qui se diffuse dans l’ensemble 
de l’organisation. Cela requiert une 
structure ou une organisation bien 
définie et des entités qui permettent 
aux femmes compétentes de 
progresser. Cela englobe à la fois 
des politiques de recrutement et 
de promotion, la flexibilité des 
effectifs et le congé parental. Cela 
prend du temps et implique une 
collaboration entre les entreprises 
et le gouvernement. L’OIE encourage 
ses membres et les entreprises qu’ils 
représentent à participer activement 
à ce processus et au débat, en 
reconnaissant que la véritable 
parité peut produire des bénéfices 
significatifs à long terme.

Les femmes dans les conseils d’administration
LE GROUPE DE RECHERCHE CATALYST A CONSTATÉ QUE, D’APRÈS LE MAGAZINE AMÉRICAIN FORTUNE RÉPERTORIANT LES 
500 PLUS GROSSES ENTREPRISES MONDIALES, CELLES QUI SONT LES MIEUX CLASSÉES EN TERMES DE REPRÉSENTATION 
FÉMININE DANS LEUR CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉPASSENT LES PLUS MAL CLASSÉES D’AU MOINS 53% EN TERMES DE 
RENDEMENT SUR FONDS PROPRES.

“...améliorer la parité, 
et donc tirer parti de 
ses atouts, implique 
souvent un changement 
culturel significatif, qui 
commence par le conseil 
d’administration...”
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Le monde de l’entrepreneuriat féminin 
est vaste, diversifié et d’un grand 
poids économique. Partout il existe 
des entreprises appartenant à des 
femmes. On en trouve dans tous les 
secteurs de l’économie et de toutes 
les tailles. On dit qu’entre un quart 
et un tiers des entreprises dans le 
monde appartiennent à des femmes, 
une estimation qui est certainement 
sous-évaluée parce que les données 
disponibles ne tiennent pas toujours 
compte du sexe et aussi parce que 
les femmes sont plus susceptibles de 
gérer une entreprise dans l’économie 
informelle, où il est difficile sinon 
impossible d’obtenir des informations.

Quand on leur demande d’identifier 
les obstacles les plus difficiles à 
surmonter pour créer et développer 
leur entreprise, les femmes chefs 
d’entreprises dans le monde, 
mentionnent surtout les difficultés 
d’accès aux capitaux et aux marchés 
ainsi qu’à assurer une protection 
sociale de base. Ces préoccupations 
se retrouvent chez tous les chefs 
d’entreprise : ce sont des questions 
liées aux petites entreprises et qui 
ne sont pas spécifiques aux femmes. 
Donc le point de départ essentiel pour 
encourager l’entrepreneuriat féminin, 
c’est la création et la promotion 
d’une culture de l’entrepreneuriat et 
d’un environnement favorable aux 
entreprises durables qui tiennent 
compte des obstacles à l’accès au 
financement. Les employeurs peuvent 
élaborer des politiques et développer 
des programmes dans les domaines 
du développement des entreprises, 
du renforcement des capacités 
et formation, chaîne logistique et 
pratiques commerciales qui favorisent 
l’autonomisation des femmes en :

• renforçant les relations avec les 
entreprises appartenant à des 
femmes, y compris les petites 
entreprises et les femmes chefs 
d’entreprise ;

• demandant à leurs partenaires 
et à leurs pairs de respecter 
l’engagement de l’entreprise 

à faire progresser l’égalité et 
l’inclusion.

Mais au-delà de ces politiques 
générales, les femmes chefs 
d’entreprise ont aussi des 
préoccupations et des besoins 
différents qui réclament des 
interventions politiques spécifiques 
et séparées. Leurs entreprises sont 
souvent plus petites que celles des 
hommes, tant en nombre d’employés 
qu’en termes de valeur d’actifs.

Les entreprises des femmes se 
retrouvent plus souvent concentrées 
dans des sous-secteurs où les 
investissements sont moindres et 
moins rémunérateurs et qui misent 
sur des savoir-faire traditionnels, 
tandis que les hommes ont tendance 
à se concentrer dans des sous-
secteurs plus dynamiques.

Les principaux facteurs expliquant ces 
différences sont :

Une résistance socio-culturelle vis-à-
vis des femmes dans les entreprises : 
ce type de résistance peut se retrouver 
dans des sociétés très différentes et à 
tous les niveaux de développement. Un 
accès limité ou inadéquat à l’éducation 
peut limiter le potentiel d’activité des 
femmes, tout comme la notion suivant 
laquelle certains secteurs d’activité sont 
inappropriés ou interdits.

Le besoin d’équilibre entre 
responsabilités familiales et 
professionnelles : les exigences de 
la maternité et la division des tâches 
ménagères entre hommes et femmes 
peuvent réduire le temps, l’énergie 
et la concentration que les femmes 
peuvent consacrer à leur entreprise.

Les lois qui discriminent directement 
ou indirectement en fonction du 
sexe : dans certains pays, les femmes 
n’ont pas de statut juridique leur 
permettant d’établir un contrat, de 
se représenter elles-mêmes dans 
des affaires juridiques et/ou d’être 
propriétaires en nom propre.

Une étude récente de la Société 
financière internationale (SFI) sur les 

L’entrepreneuriat féminin - Créer des opportunités
UNE GRANDE PARTIE DE LA CAPITALISATION EN POTENTIEL HUMAIN REPOSE SUR LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT 
QUI EST ESSENTIEL À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET À LA CRÉATION D’EMPLOI ET QUI RÉCLAME DES EFFORTS CONCERTÉS 
ET CONJOINTS.
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entraves juridiques et règlementaires 
à la croissance de l’entrepreneuriat 
féminin en Afrique indique par 
exemple que :

• seulement 7% des femmes ayant 
répondu à l’enquête pouvaient 
posséder des terres ;

• de nombreuses femmes 
interrogées ne jouissaient pas 
des droits donnant accès à la 
propriété pouvant servir de 
garantie ;

• seulement 30% des femmes 
exploitaient leur entreprise dans 
des locaux enregistrés, contre 
51% des hommes.

Parallèlement, un cadre juridique qui 
ne prévoit pas le chevauchement des 
rôles des femmes dans la production 
et la reproduction peut aussi être 
indirectement discriminatoire envers 
elles.

En bref, les contraintes 
sexospécifiques de l’entrepreneuriat 
requièrent des réponses politiques 
spécifiques bien étayées. Ces 
réponses doivent être à la fois 
pratiques et politiques. Les 
employeurs peuvent soutenir des 
solutions sexospécifiques pour 
résoudre la question de l’accès aux 
prêts et au financement. Ils peuvent 
également aider à répondre aux 
besoins d’une formation ciblée 
pour apprendre à créer, gérer et 
développer une entreprise. Mais 
ils doivent également soutenir les 
efforts permettant d’identifier les 
problèmes et de s’attaquer aux lois 
et aux politiques qui ne tiennent pas 
suffisamment compte des besoins 
des femmes chefs d’entreprise et 
qui parfois aggravent encore les 

contraintes sexospécifiques de 
l’entrepreneuriat.

Les politiques et les stratégies visant 
à l’autonomisation économique des 
femmes doivent être soutenues par 
des données et des faits. Il est donc 
important que l’OIE collabore avec 
l’OIT, l’OCDE et d’autres organisations 
internationales ainsi qu’avec les 
institutions financières internationales 
afin de décrire les avantages 
économiques de l’égalité des sexes.

Les femmes chefs d’entreprise 
peuvent avoir besoin de services 
spécifiques pour augmenter la 
confiance en leur entreprise et/
ou de mécanismes spécifiques 
pour améliorer leur accès au 
crédit. Certains membres de 
l’OIE opèrent dans des réseaux 
extrêmement efficaces de femmes 
chefs d’entreprise, qui servent de 
précieuses sources de connaissances 
et d’outils utiles au développement 
et à la promotion des entreprises 
appartenant à des femmes.

L’OIT est très active dans la promotion 
de l’entrepreneuriat féminin dans 
le monde, grâce à son Programme 
pour le développement de 
l’entrepreneuriat féminin et l’égalité 
des sexes (WEDGE) au sein de son 
Programme de développement 
des petites entreprises. WEDGE 
essaye de développer une base de 
connaissances grâce à des produits et 
des services de soutien innovateurs 
et un plaidoyer en faveur des femmes 
chefs d’entreprise. L’OIE et ses 
organisations membres collaborent 
sur ce programme avec le Bureau  
des activités pour les employeurs  
(ACT/EMP) au BIT.

Outre les évidentes questions juridiques 
et de droits de l’homme, résultant des 
violences infligées aux employé(e)s, 
de tels abus sont très couteux pour 
les employeurs. Ils représentent 
des risques substantiels pour leur 

réputation, nuisent à la productivité et 
affaiblissent le rendement au travail, 
provoquant ainsi une augmentation 
de l’absentéisme, de la rotation du 
personnel et des accidents.

Implication des employeurs – Créer des environnements sûrs, partager les 
expériences et construire des réseaux
LE PREMIER DEVOIR DES EMPLOYEURS EST DE GARANTIR LA SÉCURITÉ DU LIEU DE TRAVAIL ET DE FAIRE EN SORTE QUE 
TOUS LES EMPLOYÉS PUISSENT RÉALISER LEUR TRAVAIL DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURISÉ.
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Il existe de nombreuses preuves que 
les femmes sont victimes de manière 
disproportionnée de violences à 
la fois physiques et verbales et de 
harcèlement. Une culture du milieu 
du travail qui tolère de telles situations 
n’est pas une culture qui favorisera et 
qui tirera profit de la parité. Il y va de 
l’intérêt des employeurs dans le monde 
entier de concevoir et de mettre en 
œuvre des politiques destinées à lutter 
contre ces abus, de travailler avec les 
gouvernements et des organisations 
internationales comme l’OIT afin de 
développer des outils performants et 
de diffuser les stratégies politiques et 
les pratiques permettant de combattre 
directement les abus et les violences, 
à la fois sur les lieux de travail et dans 
la société au sens large.

L’OIE et ses organisations membres 
ont un rôle important à jouer 
en faveur de l’autonomisation 
économique des femmes en offrant 
des services concrets aux membres 
et en informant et conseillant les 
gouvernements et les organisations 
internationales sur les politiques 
appropriées. Ces services et ces 
recommandations politiques doivent 
tenir compte des besoins des femmes 
comme des hommes.

Afin de mettre à profit les talents, les 
compétences, l’expérience et l’énergie 
des femmes, il faut des actions 
intentionnelles et des politiques 
volontaristes. 

A cet égard, l’initiative de partenariat 
avec ONU Femmes et le Pacte Mondial 
des Nations Unies est d’un grand 
apport, elle constitue une plate-
forme pour aider le secteur privé à 
se concentrer sur des éléments clés 
permettant de promouvoir l’égalité 
des genres au travail, sur le marché 
et dans la communauté. Les Principes 
d’autonomisation des femmes (WEPs) 
(en anglais), qui sont soutenus par l’OIE, 
reprennent sept mesures à suivre 
dans les entreprises et dans les autres 
secteurs pour faire avancer les femmes 
et les autonomiser, il s’agit de :

1. avoir une direction favorable à 
l’égalité des sexes au plus haut 
niveau ;

2. traiter toutes les femmes et tous 
les hommes de manière équitable 

au travail – en respectant et en 
soutenant les droits de l’homme 
et la non-discrimination ;

3. garantir la santé, la sécurité et le 
bien-être de tous les travailleurs, 
femmes et hommes ;

4. promouvoir l’éducation, la 
formation et le développement 
professionnel des femmes et des 
hommes indistinctement ;

5. mettre en œuvre des pratiques de 
développement de l’entreprise, 
de la chaîne logistique et 
du marketing favorisant 
l’autonomisation des femmes ;

6. favoriser l’égalité par des 
initiatives communautaires et de 
sensibilisation ;

7. mesurer et rendre publics les 
progrès réalisés en matière 
d’égalité des genres.

Les organisations d’employeurs et 
leurs membres peuvent montrer le 
chemin à suivre en faisant progresser la 
participation et l’intégration des femmes 
au travail :

• en soutenant les WEPs et 
en s’engageant à partager 
les meilleures pratiques des 
entreprises afin de faire avancer 
la cause des femmes ;

• en concevant des programmes 
autour des meilleures pratiques, 
en abordant la question de 
l’initiative et de l’engagement au 
plus haut niveau ; mesure des 
résultats et responsabilisation; 
ressources humaines et politiques 
opérationnelles ; éducation 
et formation; et gestion du 
changement et communication.

• en s’engageant avec les 
gouvernements sur des politiques 
publiques qui promeuvent 
l’autonomisation économique des 
femmes.

• en encourageant les 
gouvernements et les 
organisations internationales telles 
que l’OIT et l’OCDE à accroître et 
améliorer la collecte de données 
et la recherche liée au genre, afin 
de mieux évaluer l’incidence des 
politiques et des programmes sur 
les avancées de l’autonomisation 
économique des femmes.

“Il y va de l’intérêt des 
employeurs dans le monde 
entier de concevoir et 
de mettre en œuvre des 
politiques destinées à 
lutter contre ces abus 
[les violences contre les 
femmes sur le lieu de 
travail]...”

http://weprinciples.org
http://weprinciples.org


8

L’AUTONOMISATION  
ÉCONOMIQUE DES FEMMES

Les pays ont des approches très 
différentes de l’autonomisation 
des femmes en fonction de 
leurs ressources, du niveau de 
développement, des normes 
culturelles et sociales. Il faudrait 
cependant encourager tous les 
gouvernements à mettre en œuvre 
des mesures visant à améliorer les 
conditions entourant les femmes 
en tant qu’acteurs économiques, en 
améliorant les gardes d’enfant, l’aide 
aux familles, le lieu de travail et la 
flexibilité du marché du travail.

Les politiques publiques devraient 
être le résultat d’un dialogue actif et 
d’un engagement entre les secteurs 
public et privé, ainsi qu’avec d’autres 
parties prenantes afin d’aboutir à 
des politiques qui s’accordent et qui 

soutiennent les efforts réalisés par 
les entreprises pour faire avancer 
les opportunités économiques des 
femmes.

Les employeurs qui réalisent de plus 
en plus d’efforts concrets pour faire 
avancer des femmes à des postes 
de haute direction sont en train de 
construire une réserve de futurs 
PDG et dirigeants féminins – des 
entreprises plus diversifiées prennent 
de meilleures décisions.

L’OIE et ses membres sont prêts à 
collaborer pour faire progresser la 
diversité des genres et pour soutenir 
les avantages économiques que cela 
représente pour les femmes, les 
familles, les entreprises et la société 
en général.

Conclusion
L’ÉGALITÉ DES GENRES EST UN LEVIER ESSENTIEL DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE LA COMPÉTITIVITÉ.

“Les employeurs qui 
réalisent de plus en plus 
d’efforts concrets pour faire 
avancer des femmes à des 
postes de haute direction 
sont en train de construire 
une réserve de futurs PDG 
et dirigeants féminins.”

WEPs (Principes d’autonomisation des femmes) : un outil pour les 
entreprises
SPÉCIALEMENT CONçUS POUR LES ENTREPRISES, LES WEPS FOURNISSENT 
UNE APPROCHE GLOBALE POUR ATTEINDRE L’ÉGALITÉ DES GENRES. 

Il y a plusieurs manières dont les entreprises peuvent s’impliquer :
• Signer la Déclaration de soutien des chefs d’entreprise aux 

WEPs et montrer l’exemple.
• Utiliser les sept Principes afin d’évaluer les politiques et les 

programmes des entreprises.
• Élaborer un plan d’action pour intégrer le genre dans les 

mécanismes existants de rapport, en identifiant les critères et 
les indicateurs.

• Informer les parties prenantes des progrès réalisés et tenir 
compte des Directives en matière de rapport sur les WEPs.

• Se mettre en contact avec d’autres entreprises et d’autres 
parties prenantes pour sensibiliser autour des WEPs et 
promouvoir leur mise en œuvre.

• Partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés de 
l’expérience.

• Soutenir l’initiative des WEPs. 



L’OIE constitue le plus vaste réseau mondial du secteur privé. 
Avec 150 fédérations d’employeurs et d’entreprises membres dans 

143 pays, l’OIE est le porte-parole mondial des entreprises.
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