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Introduction 

• 1919: Création de l’OIT - Première convention sur les femmes et le 
travail. 

• 2019 : Fortes présences des femmes sur le marché du travail. 

• Des progrès et des acquis en matière d’égalité professionnelle 

• Mais, depuis une décennie, les  écarts entre hommes et femmes 
marquent le pas : Discrimination, inégalité salariale, déséquilibre 
VF/VP, violence et harcèlement sexuel,.. 

• Et mixité des métiers ?



Féminité/Masculinité/Mixité des métiers

• Par convention un métier est dit “mixte” lorsque la part des emplois occupés par des 
représente entre 40 et 60 % de chaque sexe.

•Concentration des femmes dans un nombre limité de secteurs et à 
l’intérieur des secteurs  dans un nombre limité des métiers. 

• Métiers à prédominance féminines souvent considéré comme peu qualifiés et peu 
valorisés,

• Les emplois de très haut niveau, au sommet de la hiérarchie : peu accessible aux 
femmes. 

• Mixité des métiers et égalité de chances 

http://www.ilo.org/dyn/media/mediasearch.highres?p_lang=en&p_id=762
http://www.ilo.org/dyn/media/mediasearch.highres?p_lang=en&p_id=11717


Mixité des métiers dans l’informatique et le numérique

• Années 70, le secteur de l’informatique était majoritairement féminin 

• Aujourd’hui il est majoritairement masculins (plus de 80%). 

• Moins de 15% sont des femmes dans la formation à ces métiers 

• Plus on progresse dans les études moins nous les retrouvons, jusque parfois leur 
« disparition » totale à certain niveaux (ingénieurs- doctorants).

• Majorité des start-ups  sont créées et détenues par des hommes. 

• Que s’est-il passé ?  Comment expliquer ce passage de la mixité à la masculinité ?



Freins à la mixité  des métiers 

• Les stéréotypes de genre et les parcours de formations différenciés des jeunes 

– Traduction de la représentation des rôles dans l’espace professionnel :

• Au début considéré comme une continuation des métiers de calculatrices (opératrices)

• Puis développement d’une culture très masculine

• L’intégration éprouvante des femmes dans les métiers d’hommes

• Les inégalités salariales 

• L’articulation vie professionnelle/ vie familiale : la pénalité de la maternité

• La violence et le harcèlement sexuel : trop souvent impuni

• La non valorisation des métiers féminins : rendus peu attractifs

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://le-manager-urbain.com/wp-content/uploads/2011/05/Femme-et-son-bebe1.jpg&imgrefurl=http://le-manager-urbain.com/conciliation-travail-famille/&usg=__vNxLK7sDU6jTpU1GjWzxBvZRrEU=&h=346&w=346&sz=48&hl=en&start=42&zoom=1&tbnid=w3RjH6O0bRVvyM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=wWX1T86BM8jAhAezntHOBg&prev=/search?q%3Dconciliation%2Btravail%2Bet%2Bvie%2Bpriv%C3%A9e%26start%3D21%26hl%3Den%26sa%3DN%26rlz%3D1I7SKPT_enSN470%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.ilo.org/dyn/media/mediasearch.highres?p_lang=en&p_id=4349


Qu’avons-nous à gagner avec une mixité des métiers

• Accéder à un plein bassin de personnes de tallent

• Investir dans le capital humain

• Faire le lien entre l’égalité et la rentabilité

http://www.ilo.org/dyn/media/mediasearch.fiche?p_id=4151&p_lang=en


Conclusion 
• L’environnement éducatif, social et familial ne favorise pas la venue des hommes 

et des femmes dans certains métiers.

• Pourtant, la mixité professionnelle fait partie de l’égalité entre les hommes et les 
femme. Elle est source de richesse, de créativité, d’innovation et de dynamisme 
pour les entreprises.

• Il nous faut donc : 
– Renforcer le capital humain féminin 

– Briser les  résistances socioculturelles et les stéréotypes basés sur l’infériorité de la 
femme qui conduisent à la masculinisation de nombreux postes et responsabilités dans  
cette filière. 

– Œuvrer a un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle des femmes (crèches, 
flexibilité, mobilité…)

– Offrir la possibilité aux femmes de combiner harmonieusement leur vie professionnelle et 
vie familiale. 

– Créer un environnement de formation et de travail amical pour les femmes en leur luttant 
contre la violence dans le monde du travail 




