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En 2010, les femmes occupaient 17,7 % des 
postes de haute direction.
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En 2010 et 2012, les sociétés de la couronne 
affichaient le taux de représentativité le plus 
élevé de femmes cadres supérieures.
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SOCIÉTÉS PAR POURCENTAGE DE FEMMES CADRES SUPÉRIEURES
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Tandis que près du tiers des sociétés 
comptent toujours 25 % ou plus de femmes 
cadres supérieures, il n’en reste pas moins 
qu’un tiers d’entre elles n’ont aucune femme 
cadre supérieure. 
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LES POSTES DE CADRES SUPÉRIEURS LES MIEUX RÉMUNÉRÉS DANS LES SOCIÉTÉS 
OUVERTES EN 2012 

En 2010, les 
femmes occupaient 
6,2 % des postes de  
cadres supérieurs 
les mieux 
rémunérés dans les 
sociétés ouvertes. 

SOCIÉTÉS OUVERTES PAR POURCENTAGE DE FEMMES CADRES SUPÉRIEURES

Plus du tiers des 
sociétés ouvertes 
n’ont aucune 
femme cadre 
supérieure. 
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1  L’analyse de 2012 est fondée sur 470 sociétés alors qu’en 2010 elle était fondée sur 468 sociétés. Pour plus d’information, voir l’Annexe 1— 
 Méthodologie. Les résultats sont fiables à un dixième de pour cent près. Aucun changement survenu autre 2010 et 2012 n’est statistiquement  
 significatif.    
2  L’analyse de 2012 est fondée sur 276 sociétés ouvertes, 143 sociétés privées, 44 sociétés de la couronne et sept sociétés coopératives.  
 Veuillez consulter l’Annexe 1—Méthodologie pour la définition des types de sociétés et pour obtenir plus d’information sur les pourcentages  
 du changement au sein des sociétés coopératives, ce qui est statistiquement non significatif. 
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