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«La culture d'entreprise ne s'est pas encore assez modifiée pour qu'être femme et manager soit entièrement 
compatible», explique le directeur d'une société de chasseur de têtes. (Illustration) 
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Femmes dans les parlements: la 

Suisse peut mieux faire

Journée de la femme La progression de 

femmes dans les parlements a ralenti l'an 

dernier. La Suisse occupe le 34e rang après 

entre autres le Rwanda, la Bolivie, Andorre 

ou encore Cuba. Plus...
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Toujours trop peu de femmes dans les directions 
d'entreprises
Rapport Schilling La part de femmes dans le top management des 100 plus importantes entreprises 

suisses est passé de 4% à 6% en dix ans.

0

0

Mais pourquoi donc les femmes ne sont pas plus 

nombreuses dans le top management des 100 plus 

importantes entreprises suisses en dix ans? «Leur nombre 

est passé de 4% en 2006, à 6% en 2015», constate ce jeudi 

matin Guido Schilling, directeur de la société éponyme de 

chasseur de têtes, en présentant son dixième rapport. Cette 

part devrait atteindre 10% dans cinq ans.

«La culture d'entreprise ne s'est pas encore assez modifiée 

pour qu'être femme et manager soit entièrement 

compatible», explique devant les médias le spécialiste. 

«Devant ces clubs d'hommes, la plupart ne vont pas au 

bout de leur potentiel», ajoute-t-il.

Arrêt tout près du but

Un changement est pourtant à l'oeuvre. «En début de 

carrière, autant de femmes que d'hommes sont engagés 

dans une entreprises. Au fil du temps, elles ne représentent 

plus que 30% des cadres inférieurs, et 20% des cadres 

supérieurs». 

C'est une évolution positive, mais elle ne porte pas 

entièrement ses fruits, «puisqu'arrivée presque tout en 

haut de l'échelle, la plupart des femmes changent 

complètement de direction, et optent pour la plupart soit 

pour un mandat de consultante, soit pour une place dans 

un conseil d'administration», explique Guido Schilling. 

«Le découragement devant une culture qui n'accepte pas 

leurs différences et reste dominé par celle de hommes 

devient trop démotivant pour rester», dit-il encore.

Ralentissements conjoncturels pas bon pour les femmes

Le ralentissement actuel de l'économie suisse, due à la 

disparition du taux de change plancher, «ne va pas faire 

augmenter le nombre de femmes dans les directions 

d'entreprises, car étant touchées par une baisse d'activité, 
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