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Pourquoi le Comité WE (Women Energy) EVOLEN?
•

Promouvoir les femmes, favoriser leur carrière et la mixité, sensibiliser les acteurs clés des
entreprises adhérentes d’EVOLEN

•

Tout particulièrement destiné aux femmes travaillant dans des TPE ‐ PME et ouvert aux hommes

•

Lieu d’échanges professionnels et de communication, de partage de bonnes pratiques et
d’expériences entre les entreprises et les différents réseaux

« La Place des Femmes dans les Entreprises du Secteur
de l’Energie », nouveau baromètre pour la profession
Synthèse des 191 réponses reçues au sondage en ligne réalisé à l’initiative de WE EVOLEN entre mai et
septembre 2021 (+75% par rapport à la 1ère édition, plus de 50% des adhérents EVOLEN personnes physiques)
Objectif: dresser un panorama pour permettre aux entreprises du secteur de se positionner et de prendre acte de pistes
concrètes d’amélioration
Echantillonnage différent des répondants (périmètre des adhérents EVOLEN), notamment:
• + d’hommes (40%)
• + de jeunes actifs (22%)
• Catégorie Informatique / IA / Digital maintenant représentée (8%)
• + de PME (20%) mais ‐ de TPE (10%), calcul en termes de chiffre d’affaire, représentation équivalente sur les effectifs
… mais des données qualitatives et quantitatives légitimées par des résultats proches de ceux de l’enquête 2020

Profil des répondants et des entreprises représentées

50%

24%
17%

14%

12%

17%
11%

9%

8%

7%

6%

5%

3%

3%

La mixité est à l’honneur. La part des hommes dans les répondants atteint près de 40% contre 27% l’an
dernier, soit, si l’on ose le parallèle, la valeur de représentativité de chaque sexe dans les instances pour
assurer une représentation équivalente femmes / hommes (loi Copé‐Zimmermann). C’est ainsi que des
propositions nouvelles allant dans le sens de la mixité ont pu émerger, pour aborder le sujet sous l’angle de
l’équité entre genres.
Plus de jeunes actifs (22 vs. 15%), avec toujours une majorité de professionnels ayant 10 à 25 ans d’expérience.
On retrouve des Ingénieurs (55%) et Cadres (44%), seulement 1% de Techniciens, et positionnés à 50% sur les
Etudes et la Recherche ainsi que sur les métiers d’Ensemblier (près de 25%). A noter l’apparition de la
catégorie Informatique / IA / Digital à hauteur de 8%, en phase avec l’évolution de nos métiers.
Enfin, les grosses sociétés et ETI (CA > 500 MEUR) sont représentées à environ 70% (en hausse), comptabilisant
ainsi 65% des effectifs France, les TPE étant moins représentées mais les PME plus, à hauteur de près de 20%.

Etat des lieux
 Présence et positionnement des femmes
 Inégalités professionnelles
 Recrutement et promotion des femmes

Présence et positionnement des femmes
• Représentation minoritaire des
femmes managers (objectif 30% et +)
% de femmes en position d’encadrement
par tranche de représentativité :

• Plafonnement du nombre de femmes
dans les instances dirigeantes
% d’entreprises comptant 2 à 5 femmes
dans leurs Comités :
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• Secteur en‐deçà des objectifs de la loi
Copé‐Zimmermann pour les CA

Il ressort de cet échantillonnage que la proportion de femmes dans les équipes d’encadrement reste
majoritairement en dessous des 30%, seules 17% des sociétés représentées offrant un bilan supérieur une
fois les “Ne sait pas” défalqués.
La présence et la répartition des femmes dans les instances dirigeantes plafonne comparé à l’an dernier, on les
retrouve au nombre de 2 à 5 dans 45% des cas (COMEX et CA, un peu moins en CODIR).
Il y en moyenne dans ces instances plus de 5 femmes dans 5% des cas, toujours aucune à 25% (la réponse
arrive en 2ème position) et 1 seule à hauteur de 20%
Et toujours beaucoup de réponses “Ne sait pas” (autour de 20%, stable), ce qui ne lasse pas d’interpeler en
termes de communication.
Pas de Comité dans les sociétés de 13% des répondants.
Forts de ces éléments et sachant qu’un CA compte statutairement de 3 à 18 membres, l’objectif de 40% de
femmes administratrices, soit 1 à 7 (selon la loi Copé‐Zimmermann dont on fête les 10 ans cette année) n’est
pas atteint dans notre secteur. Difficile de tirer une conclusion définitive au travers des questions de cette
enquête mais seule la moitié des sociétés concernées regroupant 70% des répondants, Grandes Entreprises et
ETI (plus de 250 collaborateurs et CA supérieur à 50 MEUR), répondraient à ce critère.

Présence et positionnement des femmes
• Postes de Direction majoritairement en
RH, Présidence et DG en 3ème position

• Sexisme ordinaire encore fréquent sur les
lieux de travail

• Sous représentation en Construction,
voire aucune présence féminine

• Evolution plus difficile dans les petites
structures
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Quand les femmes occupent une position de direction, la représentation se fait toujours à une écrasante
majorité au sein de la RH (67%, + 10% par rapport à l’an dernier), suivi de la Communication (36%, +11%). A
noter le symbolique 2% de la Construction et le 5% de “Aucune” alors que Présidence et Direction
Générale ressortent quand même à 25%.
Paternalisme, machisme bienveillant, condescendance ou séduction lourde, hors discrimination ou
harcèlement sanctionnés eux par la loi, sont encore très présents.
La difficulté que les PME ou TPE peuvent avoir à rentrer « dans les clous » est également à prendre en
considération.

Inégalités professionnelles

TYPOLOGIE

Plus de 40% des répondants (65% dans l’échantillon précédent) estiment que des inégalités professionnelles
sont présentes dans leur entreprise.
La répartition des impacts est cependant équivalente : positionnement hiérarchique et salaire (près de 70%
chaque) et parcours professionnel (54%) sortent du lot. La discrimination à l’embauche n’apparait que dans 7%
des cas. Seule une personne a évoqué la discrimination positive.

Inégalités professionnelles

Dans les faits, les salaires sont, pour un peu plus de 50% des répondants, inférieurs à ceux des hommes à
poste équivalent (mais encore faut‐il y avoir accès), une fois les “Ne sait pas” défalqués. Ils sont identiques
pour un peu moins de 50% d’entre eux vs. une balance 60/40 dans l’échantillon précédent. Réelle
évolution ou simple épaisseur du trait ?
L’évolution professionnelle est plus lente selon 55% d’entre eux malgré une motivation identique ou
supérieure à 75% mais des chances d’y arriver moindres, à 50% (là aussi, version légèrement moins
alarmiste cette année).
Un taux toujours assez important de “Ne sait pas” à ces questions pourrait dénoter le manque de transparence
sur ces sujets sensibles au sein de l’entreprise, problème culturel s’il en est.

Recrutement et promotions des femmes


FREINS (Top 5) 




Vivier insuffisant
Faible attractivité sur des métiers présentés comme très masculins (technique,
production, chantier, offshore, …)
Non prioritaire, objectifs rarement fixés aux recruteurs / managers
Entre‐soi masculin, poids de la continuité patriarcale
Plafond de verre

La présence de femmes dans le panel de candidats à un recrutement est stable :
‐ 25% pensent que ce n’est pas toujours le cas
‐ 30% ne savent pas
Quand il s’agit de promotion, 25% des répondants pensent que ce n’est pas toujours le cas et 45% ne savent
pas alors qu’on aurait imaginé une totale transparence dans leurs publications.
En synthèse, les freins au recrutement ou à la promotion suivants ont été recueillis auprès des répondants :
sans surprise, vivier insuffisant et candidates non attirées par nos métiers ressortent majoritairement. Le Top 5
est issu d’un verbatim regroupant 80 réponses.

Recrutement et promotions des femmes
Mais également (verbatim) :
• « Ce n’est pas une priorité de l’entreprise »
• « Au recrutement, sans doute que la compétence compte plus que le
sexe, ce qui est souhaitable »
• « La discrimination positive entraîne la promotion d’incompétentes »

Objectif macro
 De quoi parle‐t‐on? Quels leviers activer?
 Grands principes

De quoi parle‐t‐on? Quels leviers activer?
Aucun en particulier

DIVERSITE: variété de profils individuels (*)
DIVERSITE
Les 4 à la fois

MIXITE: présence de personnes des deux sexes
PARITE: présence numérique égale de femmes et d'hommes

MIXITE
PARITE

EGALITE PROFESSIONNELLE: égalité de traitement femmes / hommes (**)
Les 4 à la fois
Aucun en particulier

EGALITE PROFESSIONNELLE

(*) Variété en termes d’origine géographique, de catégorie socioprofessionnelle, culture,
religion, coutume, âge, sexe, niveau d'études, orientation sexuelle, apparence physique…
(**) Egalité de traitement entre femmes et hommes en termes d’accès à l’emploi, à la
formation, à la mobilité, à la promotion, à l’égalité salariale, à la parentalité

Pour 25% des répondants (vs. 40% l’an dernier), l’objectif à atteindre est pluriel (diversité, mixité, parité,
égalité professionnelle sont indissociables) mais cette année le plébiscite pour l’égalité professionnelle est
encore plus marqué (70%, 45% en réponse indépendante). La parité et la mixité en tant qu’actions isolées
apparaissent minoritairement.

Grands principes (Top 5)
1. Equilibre vie professionnelle / vie privée
2. Sensibilisation aux filières techniques dès le
plus jeune âge
3. Priorité à la diversité dans le monde de
l’entreprise
4. Impact positif du management féminin sur les
résultats de l’entreprise
5. Congés maternité / paternité

Facteurs non différentiateurs:
•
•
•
•

Enfants
Palette des métiers
Approche globale des sujets
Quotas

• Télétravail vs. charge mentale

Des affirmations ont été proposées pour prendre le pouls et les avis sont assez partagés sur les actions
nécessaires.
Certains aspects sont jugés pertinents par les répondants et doivent guider les actions d’amélioration, d’autres
ne ressortent pas comme des différentiateurs. Ce sont plus ou moins les mêmes que l’an dernier. L’impact
positif du Management féminin sur les résultats de l’entreprise, thème de l’atelier WE des Journées Annuelles
EVOLEN 2021, figure bien dans le Top 5 et le télétravail vu sous l’angle de la charge mentale fait son entrée
comme nouvelle catégorie, bien que non discriminant.

Implication des
entreprises
 Mesures en faveur des femmes
 Egalité professionnelle

Mesures en faveur des femmes

 Réseaux externes : WE EVOLEN, Elles Bougent, IndustriElles, Capital Filles, Professional Women’s Network, WISTA, 2GAP, Cercle
InterElles, Femmes et Sciences, Femmes Ingénieures, Women Initiative Foundation, G20 Empower Alliance, Global Invest Her,
Grandes Ecoles, …
 Réseaux d’entreprise : Total TWICE, Entrepose au Féminin, Women at Vinci Construction, Jump PwC, Energies de Femmes
Méditerranée (EDF), TWIN (Axens), Les Réseaux de l’Arche, WINS (Segula), WiN’S (Axens), …
 Réseaux créés par les employés qui initient notamment des démarches de coaching ou de mentoring pour valoriser la mixité et la
performance dans la diversité

60% (vs. 70% en 2020) des entreprises représentées sont impliquées ou agissent en faveur de la mixité, la
parité, la diversité, l’égalité professionnelle, en externe (une fois défalqués les 25% de répondants qui ne
savent pas, tout de même) mais dans 55% des cas, il n’existe pas de réseau structuré de femmes en interne
alors même que des inégalités sont rapportées par une majorité de répondants comme vu précédemment.
L’engagement des répondants est à la hauteur du nombre de réseaux auxquels ils appartiennent, signe que le
sujet est porté sous de nombreuses formes.

Egalité professionnelle
10.2%

Ce qui se pratique :
•
•
•
•
•

Flexibilité dans les horaires
Conciergerie
Congés paternité
Intégration dans les objectifs du Top Management
Mentoring / coaching / suivi spécifique de plan de carrière

Ce qui n’est généralement pas en place :
 Crèche ou prime pour garderie
 Budget dédié lors de la revue de rémunération
 Formation à la diversité

Des accords Egalité Professionnelle sont en place dans la grande majorité des entreprises des répondants
(85% une fois les « Ne se sait pas » défalqués) et, quand cela est applicable, un comité dédié existe
dans 60% des cas avec un rattachement équiproportionnel entre DRH et CSE (à 90% au total).
Les 3 mesures les plus souvent prises sont l’octroi d’un congé paternité (mais c’est maintenant la loi), la
création d’une conciergerie et la flexibilité dans les horaires, signe des temps, qui apparait maintenant en 1er.
En « jokers » cette année, l’intégration de l’égalité professionnelle dans les objectifs des Top Managers et le
Mentoring qui n’étaient pas ou peu en place l’an dernier. Question d’échantillonnage ou lame de fond ?
Des aspects plus organiques sont traités de façon marginale, comme l’accès aux crèches, un budget dédié lors
de la revue de rémunération et la formation à la diversité.

Egalité professionnelle – Cas particulier du congé parental
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Une attention particulière est portée au congé parental, la législation ayant évolué et, depuis le
1er juillet 2021, la durée du congé paternité et d'accueil de l'enfant étant doublée, portée à 28 jours.
Peu de comportements pénalisants rapportés (15% vs. 27% en 2020) mais étonnamment le nombre de
personnes ne sachant pas répondre à la question a doublé. Toutefois, quand c’est le cas, la stagnation
de carrière est toujours la plus remontée (près de 60%), associée à de moindres opportunités de
mobilité géographique ou fonctionnelle et suivie à 50% par la stagnation salariale.

Egalité professionnelle
• Index Egalité Professionnelle déclaré décorrélé de la perception qu’en ont les répondants
(évaluée sur 10)
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Si le score des sociétés des répondants à l’Index Egalité Professionnelle au 01/03/21 (pour celles concernées)
est majoritairement supérieur à 75 (65 %, 68% en 2020), point intéressant, plus de la moitié des répondants
ne le connaissent pas. Manque de pertinence ? D’intérêt pour le sujet ? De communication au sein des
sociétés ?
Plus inquiétant, l’écart de perception par les collaborateurs entre ce que les entreprises déclarent et ce qu’ils y
vivent pourrait dénoter un problème de méthodologie dans le calcul de l’index égalité professionnelle. Car la
vision, même si le différentiel est plus nuancé que l’an dernier, est bien plus pessimiste. Seulement 35% des
répondants donnent une note supérieure à 8/10 vs. un index supérieur à 75 dans 65% des cas (à l’opposé, note
inférieure à 6 dans 30% des cas vs. 20% pour les index < 50), ce qui renforce le besoin de répondre aux
questions précédentes.
La moyenne, stable, se situe à 6,5/10, soit 65% si on veut le comparer aux 75% minimum requis par l’exécutif.
Il y a encore une marche à franchir…

Pour aller de l’avant…





La Question!
Témoignages
Propositions et axes de réflexion
Mises en garde

LA Question !
Les choses se sont‐elles améliorées sur les 10 dernières années ?
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Ce qui amène à LA Question : les choses se sont‐elles améliorées sur les 10 dernières années au sein des
entreprises dans lesquelles les répondants ont pu évoluer ?
Le résultat est là aussi toujours encourageant, même s’il y a encore du chemin à parcourir (le OUI prend même
le dessus dans cet échantillonnage, avec 55% vs. 45% l’an dernier). 6% des répondants (vs. 10%) estiment
encore que rien n’a changé en 10 ans.
Donnons leur tort et faisons bouger les lignes avec des actions ciblées et des réussites majeures, il y a encore
près 40% de retour d’amélioration partielle demandant formalisation.

… concrètement, issu de vos témoignages :
Des retours encourageants :
 Discriminations traquées
 Seuls compétences et engagement comptent aux
yeux de la Direction
 Promotion à un poste de Direction d’une
collaboratrice de retour de congé maternité
 Volonté des hommes de s’occuper de leurs
enfants en tenant compte de la carrière de la
personne qui partage leur vie
 Refus de certains dirigeants d’intervenir dans des
tables rondes si seuls des hommes sont impliqués

Mais aussi une réelle marge de progression :
• Mentalités réfractaires… et à l’inverse
présence de stéréotypes dépassés de
certaines femmes sur les hommes
• Effet délétère de l’engagement dans un
réseau féminin
• Quotas indispensables mais appliqués par
obligation, pas par conviction
• Stagnation des femmes masquée par
quelques nominations en CA ou CODIR

Au‐delà des aspects directifs, la parole aux répondants au travers d’un recueil abrégé de 61 témoignages
spontanés, propositions concrètes et pistes de réflexion.
Quelques retours encourageants ressortent, dont l’engagement du Top Management mais également le revers
de la médaille (stéréotypes, quotas).

Vos propositions et axes de réflexion
Pour donner plus d’opportunités aux femmes dans le monde du travail:
•
•
•
•
•

Mettre en avant l’égalité dès l’école
Encourager et orienter les jeunes filles dès le collège vers les filières techniques
Flexibilité horaire
Equité dans la prise du congé maternité / paternité
Pédagogie pour montrer les avantages de la mixité pour les hommes, les femmes et
l’entreprise

Concrètement, un digest de 76 actions proposées par les répondants, celles visant à donner plus
d’opportunités aux femmes dans leur environnement professionnel.
Des notions sur lesquelles travailler revenant le plus souvent et qui complètent la liste de l’an dernier, parmi
lesquelles l’égalité, l’éducation ou encore la flexibilité.

Vos propositions et axes de réflexion
Pour faire évoluer le positionnement des femmes dans l’entreprise:
•
•
•
•
•

Stimuler les capacités d’entrepreneur
Quotas
Coaching, mentoring, formation spécifique aux soft skills
Mise en avant des rôles modèles, sans connotation d’alibi
Egalité salariale, politique RH claire en termes de suivi d’évolution, notamment sur le
retour du congé maternité
• Outil de responsabilisation et d’évaluation des managers
• Afficher le résultat au mérite
• Favoriser la mobilité géographique

Et pour améliorer le positionnement des femmes dans l’entreprise, on retrouve les axes suivants issus de
104 témoignages : entreprenariat, quotas (le sujet fait débat), accompagnement, …

Quelques‐unes de vos ’’mises en garde’’ pour finir
• « La discrimination positive d’une minorité se traduit surtout par une discrimination négative
de la majorité. »
• « Mon avis est que les femmes et les hommes ne doivent pas se voir au travail comme des
femmes et des hommes mais comme des personnes qui ont des qualités humaines et des
compétences professionnelles qui ne sont pas l’apanage d’un sexe ou de l’autre. »
• « Les femmes doivent elles‐mêmes prendre l'initiative. Et accéder au capital nécessaire pour
devenir investisseur, ce qui leur donnera le pouvoir de décider. Attendre une promotion n'est
pas la solution, le coaching non plus. »

Pour terminer, quelques citations provocatrices riches de sens dont il ne faut pas sous‐estimer la portée sur
les thèmes de la discrimination, des compétences ou de l’acte fondateur d’oser.

Merci pour vos
contributions
Contact :
womenenergy@evolen.org
we evolen

Cette restitution, basée sur un échantillon élargi et semble‐t‐il représentatif au sein d’EVOLEN, va permettre
de suivre l’évolution de certains indicateurs. La feuille de route 2022 de WE va également fortement s'en
inspirer.
Il s’agissait ici de présenter des résultats bruts. Les réponses apportées sont forcément parcellaires. Vous êtes
cordialement invités à vous mettre en contact avec les équipes de WE EVOLEN par mail
womenenergy@evolen.org ainsi qu’à les rejoindre sur la page LinkedIn WE EVOLEN pour poursuivre la
discussion et faire avancer le débat.

