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 yEn 2008 et 2010, plus de 30 % des sociétés 
ne comptaient aucune femme cadre 
supérieure.

 yEn 2008, les femmes occupaient 16,9 %  
des postes de la haute direction.2

 yEn 2008, les femmes occupant un poste 
au sein de la haute direction détenaient  
5,6 % des postes les mieux rémunérés.

1.  L’analyse de 2010 est fondée sur 468 sociétés. L’analyse de 2008 se fondait sur 490 sociétés. Voir Annexe 1—Méthodologie pour plus d’information. 
Les résultats sont fiables à un dixième de pour cent près.  

2.  Les changements survenus entre 2008 et 2010 ne sont pas statistiquement significatifs à moins d’indication contraire. En 2008 et auparavant, 
Catalyst utilisait l’expression « hauts dirigeants » plutôt que « cadres supérieurs ». La définition reste toutefois la même. 

ENQUÊTE CATALYST 2010 : LES FEMMES CADRES 
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 yLe secteur Hébergement et services 
de restauration affiche le plus haut 
taux de représentativité de femmes 
cadres supérieures. Le secteur Services 
administratifs, services de soutien, 
services de gestion des déchets et services 
d’assainissement affiche le taux le moins 
élevé.5

 yLe pourcentage de sociétés ouvertes 
comptant 25 % ou plus de femmes cadres 
supérieures a augmenté de plus de 7,5 %  
entre 2008 et 2010.4

 yEn 2008 et 2010, les sociétés de la couronne 
affichaient le taux de représentativité le plus 
élevé de femmes cadres supérieures, alors 
que les sociétés ouvertes affichaient le taux 
le plus bas.3
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3.  L’analyse de 2010 est fondée sur 258 sociétés ouvertes, 161 sociétés privées, 42 sociétés de la couronne et sept sociétés coopératives. L’analyse 
de 2008 est fondée sur 230 sociétés ouvertes, 211 sociétés privées, 44 sociétés de la couronne et cinq sociétés coopératives.    

4.  Pour les sociétés affichant 25 % ou plus de femmes cadres supérieures, la différence entre 2008 et 2010 est significative à p<.05.
5.  Pour plus d’information, voir l’Annexe 7—Représentation des femmes par industrie (SCIAN). 
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