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Bienvenu dans ce rapport sur l’industrie dédié à la parité préparé par AER International

BIENVENUE

Je dois reconnaître que travailler sur ce rapport fut une expérience particulièrement appréciable et éducative. Se 
pencher sur un sujet tel que la parité dans les sites miniers ne peut que faire ressortir d’intéressants sujets de 
discussion. Je voudrais remercier Amanda Cotton qui a joué un rôle primordial dans la recherche préparatoire et la 
rédaction de ce rapport.

Amanda a elle-même passé de nombreuses années sur des sites africains en tant que responsable des ressources 
humaines, la richesse de son expérience et de sa connaissance du secteur ainsi que son approche engagée et 
consciencieuse nous ont permis d’établir un rapport complet et précis. Je suis très heureux qu’Amanda intègre 
notre entreprise afin de de nous aider sur des projets spécifiques et prendre la direction du cabinet de services et 
de consultants en ressources humaines que nous allons lancer en septembre prochain. Un des principaux services 
consistera à fournir aux compagnies minières une assistance dans leur tentative d’attirer les talents féminins et 
d’équilibrer la parité sur leurs sites. Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter ou à 
contacter Amanda. Vous trouverez nos coordonnées au verso.

AER International est l’une des principales entreprises de recrutement spécialisées dans le secteur minier et plus 
particulièrement pour les emplois sur les sites isolés dans les pays émergents. Grâce aux années d’expérience que 
nous avons acquises en recrutement pour nos clients de plusieurs pays (plus de 35 à ce jour) de tous les continents, 
nous sommes capables de compiler des rapports détaillés et actuels sur l’état du marché de cet environnement 
très particulier. Le secteur maintient sa reprise progressive et les projets continuent à attirer des fonds à tous 
leurs niveaux. Nous anticipons donc un accroissement de la demande de main-d’œuvre très qualifiée dans tous les 
domaines. La recherche de talents exceptionnels est toujours intéressante, alors l’étendre afin de d’intégrer plus 
de femmes dans le secteur minier va non seulement renforcer le vivier de candidats mais également permettre aux 
entreprises de trouver le candidat idéal quel que soit son sexe.

Nos études portent uniquement sur nos propres données qui sont constamment actualisées et affinées. Nous 
disposons de milliers de dossiers et sources de données multiples qui sont à tout moment consultables sur notre 
CRM. Les données utilisées afin de compiler ce rapport détaillé sont présentées dans la section 1. « Nos données ». 
Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ce rapport, qu’il vous sera utile dans l’évaluation des performances 
de ce marché et vous permettra de prendre des décisions avisées lorsque vous recruterez du personnel féminin. 
Veuillez noter que les informations présentées ici ne sont qu’un échantillon réduit de ce que nous sommes capables 
de réaliser grâce à nos sources de données. Veuillez également noter que nous publierons une étude de marché au 
moins une fois par trimestre, la prochaine est prévue pour Octobre 2017.

Dans la continuité de cette étude, nous préparerons des rapports sur les sujets suivants:

Si vous souhaitez que nous vous fournissions une étude spécifique sur un sujet qui vous concerne plus 
particulièrement et qui n’est pas mentionné ici, n’hésitez pas à nous contacter car nous pouvons commissionner la 
préparation de rapports sur mesure. Nous vous encourageons à nous faire part de vos commentaires et remarques. 
Notre volonté est de vous offrir les analyses les plus exactes, pertinentes, utiles et informatives qu’il nous est 
possible d’établir, alors merci de nous aider à nous améliorer!

• Emplois techniques en Afrique francophone
• La russosphère et la diaspora russe
• L’Amérique latine
• L’Afrique non francophone
• La phase de construction

• Contractant EPC ou emplois directs – comment  
 décider de la structure du personnel?
• Asie-Pacifique
• L’usine de traitement

Christopher Hume
PDG et fondateur
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Le but premier de ce rapport est d’analyser la disparité au sein du secteur minier.

INTRODUCTION - ATTENTION AUX ÉCARTS

Ces deux dernières années, de nombreuses discussions se sont tenues au sujet de la disparité dans le secteur et 
les entreprises ont lancé de nombreuses initiatives et groupes de pilotages afin de réduire cet écart. Globalement, 
l’industrie est en retard dans ce domaine et beaucoup de travail reste à faire.

En 2016, BHP Billiton s’est fixé pour but ambitieux d’afficher une répartition homme-femme égale de son 
personnel d’ici à 2025. Ils ont récupéré les données de toutes leurs opérations afin de montrer que leurs sites les 
plus diversifiées comptent une meilleure répartition tant en productivité qu’en sécurité. Avec de telles preuves à 
l’appui, il fut plus facile de convaincre la direction de BHP Billiton qu’un changement était nécessaire. Cependant, il 
serait intéressant de savoir quels sites étaient suivis. Car les sites dans les régions développées sont généralement 
plus productifs et offrent un environnement plus sûr que ceux dans les régions moins développées. Les premiers 
sont également plus attrayants auprès du personnel féminin. Nous devons donc faire attention à ne pas tirer de 
conclusions erronées. Ces informations restent malgré tout intéressantes mais elles ne pourront être vérifiées 
que lorsque nous aurons atteint un équilibre hommes-femmes dans les sites se trouvant dans des régions moins 
développées.

Bloomberg a également établi qu’en 2014 des entreprises comptant des femmes au sein de leur comité de 
direction ont surpassé les entreprises aux comités de direction entièrement masculins de 49 %. La même année, les 
classements sur les bénéfices par action des entreprises aux comités de direction entièrement masculins étaient 
92 % plus négatifs.

Les études menées au sein du secteur ont déjà prouvé qu’une meilleure répartition des sexes engendrera:

De plus, il est tout à fait possible d’atteindre la parité au sein des comités de direction, mais placer des femmes à ce 
niveau nécessite un changement d’attitude ainsi qu’un soutien approprié.

AER International s’est donnée pour but d’aider le secteur à atteindre cet objectif de parité de son personnel ainsi 
que de soutenir les entreprises qui souhaitent montrer l’exemple. Notre souhait, ici à AER International, est d’être 
un leader auprès de nos pairs et de contribuer à mener ce changement.

Afin d’y parvenir, nous devons d’abord comprendre les données afin de de mieux concentrer nos efforts pour 
encourager la parité au sein de la main-d’œuvre.

• Une amélioration des performances
• Un processus de prise de décision plus pondéré
• Une amélioration des résultats financiers
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Dans ce rapport en particulier, nous avons étudié nos données afin de comprendre et de pouvoir expliquer les 
statistiques de la disparité.

Nous avons évalué les critères suivants:

Nous avons également mené un sondage auprès des femmes enregistrées chez AER International en tant que 
candidates et placées par nos soins afin de d’obtenir des informations supplémentaires notamment concernant les 
sujets suivants:

Une réponse au sondage est reprise ci-dessous, elle résume un certain nombre des points que nous avons explorés 
pour la préparation de ce rapport. 

‘Je pense qu’il existe une disparité des sexes dans les postes de direction et au sein des comités de direction. Étant donné 
que la majorité des postes de direction et des postes aux conseils d’administration exigent une formation technique, il 
faudrait par exemple rendre les études universitaires  en génie des mines et métallurgie plus attractives pour les femmes. 
Ces professions doivent être mises en avant dans les lycées car à moins qu’un des parents ne travaille dans le secteur minier, 
il est difficile pour une jeune adolescente de vraiment comprendre ce qu’implique la profession   d’ingénieur des mines. En 
grandissant, nous avons été exposées aux professions de docteur, dentiste, enseignant, ou avocat mais pas nécessairement 
à celles qu’on rencontre dans le secteur minier. Il est donc important d’organiser plus de réunions d’information dans les 
lycées afin de démystifier le secteur minier et de le rendre ainsi plus attrayant pour les femmes.’

Nous sommes impatients de partager les résultats de notre sondage ci-après.

• Quel est l’état de la disparité entre les sexes?
• Si elles existent, quelles sont les différences de salaires entre les sexes?
• Quels sont les pays dans lesquels le personnel travaille actuellement ? Ces lieux constituent-t-ils un   
 problème?
• Existe-t-il des différences en ce qui concerne le maintien de l’emploi entre les sexes, ou encore des   
 raisons qui expliquent les échecs de placement?
• Quelle est la répartition des sexes au sein des comités de direction?

• Le parcours qu’elles ont suivi pour arriver dans ce secteur
• Leur perception de la disparité
• Les barrières qui selon elles empêchent les femmes de travailler dans ce secteur ou d’y rester sur le long  
 terme

INTRODUCTION - MIND THE GAP
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Les données présentées dans ce rapport proviennent uniquement de nos dossiers. Ce qui signifie que toutes les 
personnes ayant répondu à ce sondage sont enregistrées dans notre base de données. Nous sommes confiants 
dans la véracité des résultats que nous présentons car nous disposons de deux équipes à plein temps, l’une au 
Royaume-Uni et l’autre en Inde, qui réunissent les informations, les actualisent et s’assurent continuellement de 
leur exactitude. Il est également possible de consulter les informations de façon pertinente selon nos besoins ou 
ceux de nos clients.
Nous pensons qu’il est utile au lecteur de ce rapport de connaître la nature et la provenance des données. Cependant, 
si vous avez des questions au sujet des données et que les informations ci-dessous n’y répondent pas, merci de 
nous contacter et nous ferons tout notre possible pour y répondre.

1.1 Notre CRM

AER International utilise Eclipse Recruitment Manager, un CRM conçu spécialement pour le recrutement. Il a été pensé 
et développé pour répondre aux besoins spécifiques du secteur minier. Il compte sept catégories professionnelles 
principales qui sont : i) Géologie, ii) Finance et Administration, iii) Technique et Ingénierie, iv) Construction, v) 
Mécanique et Entretien, vi) Traitement et Métallurgie et vii) Corporatif et Direction. Chacune de ces catégories 
contient plusieurs sous catégories que l’on peut consulter indépendamment (la section géologie contient par 
exemple 24 sous catégories dont hydrogéologie, contrôle de teneur, géologue en charge des ressources, directeur 
d’exploration etc.) Nous disposons également d’une troisième section définie qui regroupe les compétences plus 
générales telles que les langues étrangères.

D’autres aspects tels que le détail des salaires, les préavis de départ, les rotations FIFO ou statut de résident, les 
préférences de rotation ou statut, les années d’expérience en tant qu’expatrié et bien plus sont regroupés dans le 
questionnaire préalable à l’entretien d’AER International. Nous utilisons deux bases de données différentes, l’une 
regroupe les candidats que nous avons reçus en entretien et qui ont complété le questionnaire préalable à l’entretien 
d’AER International. La seconde concerne les personnes pour qui nous disposons d’un CV mais que nous n’avons 
pas encore rencontrées. Ce rapport et toutes les informations présentées ci-dessous a été compilé uniquement à 
partir de la base de données principale dont les fichiers sont complets. Les personnes dont nous possédons le CV 
sans information complémentaire ou corroborante n’ont pas été incluses.

1.2 D’où proviennent nos données? 

Our data is drawn from job vacancies, placements made, candidate CV’s, the Pre-Screen questionnaire (as detailed 
above) and our own interview notes. For this report we have used either data from ‘Placements Made’ by us, or 
from the wider database, which would include both placed and as yet un-placed candidates, and filled and un-filled, 
or as yet un-filled vacancies. Where the data is comprised only of ‘Placements Made’ this is indicated. Otherwise it 
is comprised of the wider data set.

1. NOS DONNÉES

1.3 Nos données en chiffre

Comme expliqué dans l’introduction, nous 
sommes une agence de recrutement 
spécialisée dans le secteur minier et plus 
particulièrement pour les mines isolées. Nous 
assistons également avec les recrutements 
de candidats pour des postes de direction 
basés au sein des sièges sociaux, cependant 
cela représente moins de 3 % de notre activité 
totale. Les informations suivantes concernent Fig. 1.1

donc principalement les spécialistes travaillant sur des sites isolées. Les données personnelles peuvent être 
divisées en trois catégories : expatriés « internationaux », expatriés « locaux » et «locaux ».
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1.3 Nos données en chiffres (suite)

1. NOS DONNÉES

Fig. 1.2

Les expatriés internationaux ne sont pas issus de la région dans laquelle ils travaillent et généralement pas en 
provenance de pays « en voie de développement ». Les ressortissants sud-africains sont l’exception principale 
: il sont définis comme expatriés internationaux même lorsqu’ils travaillent dans d’autres pays africains. Les « 
expatriés locaux » sont ceux qui travaillent hors de leur propre pays, mais dans leur région comme par exemple 
les Russes qui travaillent
au Kazakhstan, les Péruviens qui travaillent à Mexico ou les Tanzaniens qui travaillent au Mali.

L’internationalité du secteur minier s’observe dans notre base de données qui recense des personnes de plus de 
90 nationalités différentes.

Les 20 nationalités le plus représentées dans notre base de données sont présentés dans la Figure 1.2 ci-contre:
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2. LA DISPARITÉ ENTRE LES SEXES

2.1 Ouvriers hommes et femmes - aperçu global 

Comme vous pouvez le constater d’après les statistiques de 
la base de données d’AER International présentées dans le 
graphique 2.1, la proportion des femmes est très basse avec 
seulement 4 % des professionnels enregistrés.

Ayant commissionné ce sondage au sein de notre propre 
organisation, nous réalisons qu’en tant qu’entreprise nous 
devons nous même faire des efforts pour le compte de nos 
clients afin d’attirer plus de candidates.

En prenant, entre autres, les mesures suivantes:

Fig. 2.1

Il est intéressant de constater que d’après les résultats de notre sondage, toutes les femmes sauf une ont été 
directement recommandées pour leur poste ou connaissaient quelqu’un dans le milieu qui les a aidés à s’y faire une 
place.

2.1 Ouvriers hommes et femmes - aperçu global (suite)

Le graphique 2.2 montre que les femmes occupent plus de postes au sein des fonctions de soutien que d’emplois 
techniques basés sur site. Étonnamment, la différence est plus équilibrée qu’anticipé.

Cependant, lorsque nous comparons ces chiffres au pourcentage total de la différence entre les emplois de soutien 
ou techniques sur sites présentés dans le graphique 2.3. on constate que 65 %, soit plus de la majorité des emplois 
occupés, sont techniques. Cela montre que l’écart est plus important qu’il n’y paraît à première vue.

Des efforts sont requis afin de placer des femmes aux postes techniques et opérationnels plus difficiles à combler.

Fig. 2.2 Fig. 2.3

• Cibler plus de candidates au moyen de sites Internet de  
 réseautage tel que LinkedIn
• Attirer les candidates par le biais d’un programme de recommandation
• Travailler en plus proche collaboration avec des groupes tels que le Women in Mining installé au RU
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de femmes dans le secteur minier au cours des six dernières années. D’après les statistiques de Bloomberg, cette 
proportion n’a pas augmenté au cours des ans dans quatre des plus grandes compagnies minières du monde.

« Sans nouvelles initiatives, il va nous falloir 30 ans pour atteindre une proportion de 30 % de personnel féminin » a 
expliqué à Bloomberg Andrew McKenzie, le président-directeur général de BHP.

Afin de résoudre le problème ci-dessus, les entreprises pourraient envisager d’adopter les mesures suivantes afin 
d’attirer plus de candidates:

Avec le soutien adéquat de la part du comité d’administration, de la direction, en termes de formation, d’opportunités 
d’emploi et de conditions d’embauche, les femmes peuvent exceller aussi bien dans les postes techniques et 
opérationnels que dans les emplois de soutien.

2.1 Ouvriers hommes et femmes - aperçu global (suite)

2. LA DISPARITÉ ENTRE LES SEXES

Historiquement, le secteur dans son intégralité a toujours été dominé par les hommes. Cela résultait principalement 
du besoin de force humaine avant le développement de la machinerie lourde et de l’automatisation.

Fig. 2.4

• Améliorer les stratégies de recrutement en interne, y compris les programmes de recommandations et 
• Mettre en avant les succès professionnels des femmes de leur entreprise ainsi que celles ayant fait   
 preuve de ténacité, de motivation et de capacité à reprendre une formation qui leur a permis d’évoluer  
 d’un rôle de soutien à un poste technique. La tâche sera difficile mais pas impossible si un programme  de  
 soutien adéquat est mis en place
• Accroître la visibilité des femmes qui occupent actuellement les postes techniques difficiles à combler et  
 leur faire participer à des conférences ou événements du secteur
• Le détachement peut se révéler être une bonne option de même que les programmes de types a  
 prentissage qui pourraient donner aux femmes la possibilité d’améliorer leurs connaissances de divers  
 aspects de l’entreprise, d’y travailler et de décider dans quels postes elles pourraient s’épanouir si elles les  
 conservaient
• Les employées pourraient assister un employé technique ou opérationnel pendant plusieurs semaines  
 ou plusieurs mois afin de découvrir un aspect plus technique de l’entreprise. Cela pourrait leur    
 offrir des possibilités de carrière auxquels elles n’auraient jamais pensées
• Cibler plus de candidates au moyen de sites Internet de réseautage tel que LinkedIn.
• Offrir des stages aux candidates récemment diplômées
• Offrir des bourses universitaires aux femmes qui remplissent les critères
• Travailler avec des entreprises de recrutement expertes afin d’identifier et de recruter des talents   
 féminins

Malgré les changements et 
l’évolution du secteur au cours 
du temps, la main-d’œuvre 
est restée majoritairement 
masculine.

On compte des femmes, 
mais l’augmentation de leur 
proportion est très lente. 
Dans le passé, peu d’efforts 
ont été faits pour changer la 
situation. Bloomberg a établi 
le graphique ci-dessous 
qui montre la proportion 
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3. RÉMUNÉRATION

3.1 Comparatif des salaires des ouvriers hommes et femmes - Technique

Fig. 3.1

Fig. 3.2

3.2 Comparatif des salaires des ouvriers hommes et femmes - Soutien
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3.3 Comparatif des salaires des ouvriers hommes et femmes - analyse

3. RÉMUNÉRATION 

L’analyse des salaires permet d’établir une comparaison intéressante entre les sexes.

Emplois techniques

Il nous a été impossible de comparer une large gamme de rôle technique tel que présenté dans le graphique 3.1., 
car nous n’avons pas placé assez de femmes dans ce type de postes, en conséquence nous avons uniquement pu 
établir des comparaisons lorsque nous avions placé des hommes et des femmes dans des postes similaires.

Emploi de soutiens

Comme l’indique le graphique 3.2., les femmes occupent une variété plus importante de postes de soutien en 
comparaison à la sélection restreinte d’emplois techniques qu’elles comblent.

Résumé des rémunérations

D’après les graphiques 3.1. et 3.2., on constate qu’aucune des statistiques ne permet de comparer les rôles de 
haute direction (tels que directeur général) sur les sites miniers en raison de l’absence de femmes à ces positions.
Dans tous les postes de soutien et techniques, il apparaît que les hommes sont mieux rémunérés. Il est ressorti que 
pour seulement un poste, les femmes recevaient la même rémunération que les hommes à fonctions équivalentes. 
Dans certains cas, cela peut s’expliquer par une ancienneté différente pour un même poste, mais de façon générale, 
les données suggèrent qu’il existe des différences salariales entre les hommes et les femmes dans le secteur.

Encore une fois, cette analyse met en avant tout le travail à entreprendre dans le secteur afin de promouvoir la 
place des femmes dans les services techniques et réduire les différences de salaires entre les sexes.
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4. ANALYSE DU LIEU DE TRAVAIL

4.1 Lieu de travail actuel des hommes et des femmes

Fig. 4.1

Consulter l’annexe en page 28 pour une analyse des « autres lieux de travail »’

Fig. 4.2

Nous avons mené une étude sur les sites de déploiement des hommes et femmes enregistrées dans notre base 
de données.

Vous constaterez d’après les graphiques 4.1. et 4.2. que les sites africains sont prépondérants aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes.

Nous avons également mené un sondage auprès des femmes enregistrées dans notre base de données, celui-ci 
portait sur plusieurs points relevant de la disparité des sexes.

Nous souhaitions notamment savoir si les femmes refuseraient d’accepter un emploi dans certains pays ou 
certaines régions afin de comprendre si les femmes avaient plus d’a priori que les hommes au niveau de la location 
lorsqu’elles considéraient un emploi sur site.

Hormis le Moyen-Orient et éventuellement la Russie, ces réponses n’indiquent pas de différence marquée par 
rapport aux candidats masculins.

Une participante au sondage a indiqué que la location n’était pas un problème tant que l’entreprise était suffisamment 
stable et correctement organisée.

Ce retour positif montre que si l’entreprise est attrayante et que l’offre est compétitive, le problème des zones 
difficiles peut être résolu si l’on trouve la bonne candidate.

4.2 Lieux de travail actuels des hommes et des femmes - analyse

• 5 % d’entre elles ont répondu qu’« aucun pays   
 instable » ne serait considéré.
• 5 % d’entre elles ont déclaré que certaines   
 régions au nord et à l’ouest de l’Afrique seraient  
 « trop dangereuses » pour y accepter un emploi
• 15 % d’entre elles ont répondu négativement à   
 la Russie ou aux « climats froids »

• 15 % d’entre elles ont déclaré que le Moyen-  
 Orient n’est pas attractif en raison du manque   
 de respect porté aux femmes
• 60 % d’entre elles ont répondu qu’elles seraient  
 heureuses d’aller n’importe où elles se    
 verraient offrir le « bon » travail au sein   
 de la « bonne » entreprise
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5.1 Durée moyenne de l’occupation d’un poste dans le secteur minier par les hommes et les femmes

5. MAINTIEN DE L’EFFECTIF

D’après les conclusions que l’on peut tirer de nos statistiques, il apparaît évident qu’investir dans le personnel 
féminin est profitable, les graphiques 5.1. et 5.2. présentent les taux de rétention pour les deux sexes dans les 
postes de soutien et techniques.

Les statistiques présentées dans les graphiques 5.1. et 5.2. montrent que la durée de rétention des femmes 
à leurs postes est un tiers plus longue que celle de leurs homologues masculins. Faire des efforts visant à 
développer la présence des femmes dans le secteur minier est sans aucun doute un chemin que les compagnies 
minières peuvent envisager avec la certitude de retours concrets et durables.

Fig. 5.1 Fig. 5.2

5.2 Durée moyenne de l’occupation poste dans le secteur minier par les hommes et les femmes - analyse

Nous avons recherché les raisons qui expliquent l’échec d’un placement pour les deux sexes et les résultats sont 
présentés ci-dessous (sans ordre particulier)

Raison principale de l’échec / du changement de placement :

Male candidates:

• Congé maternité/besoins éducatifs des enfants
• Fin du contrat
• Nouveaux défis/meilleures offres/évolution de  
 carrière

Female candidates:

• Renvoi
• Fin du contrat
• Nouveaux défis/meilleures offres/évolution de  
 carrière
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Fig. 6.1 Fig. 6.2

Analyse de la parité des sexes dans les conseils 
d’administration des 10 principales compagnies 
minières selon leur capitalisation boursière

Analyse de la parité des sexes dans les conseils 
d’administration des entreprises du FTSE 100

5.2 Durée moyenne de l’occupation d’un poste dans le secteur minier par les hommes et les femmes - analyse 
(suite)

5. MAINTIEN DE L’EFFECTIF

• Nos données ainsi que le sondage réalisé indiquent que l’une des raisons principales qui expliquent les 
pauses des femmes dans leur carrière est la fondation d’une famille. Il en ressort donc que les entreprises doivent 
explorer les options qui permettent de conserver le personnel féminin à l’issue d’un congé maternité

• Selon la localisation géographique des sites miniers, il n’est pas toujours possible pour une femme de 
retourner occuper son poste sur site lorsqu’elle a une famille

• Les données confirment que le personnel féminin reste plus longtemps dans un même rôle que les 
hommes ; de ce fait, si une offre adéquate de congé maternité et de programme de retour au travail est proposée, 
il est très possible qu’une femme puisse reprendre ses fonctions sur site si le lieu géographique et les conditions 
de rotation/FIFO/résidence le permettent

• L’employeur peut également envisager de proposer des postes de direction en détachement ou de 
consultants aux hommes et femmes pour qui il n’est pas possible de retourner sur site après avoir fondé une 
famille

• Il faudra peut-être également adopter des options de travail flexible lorsque la situation le permettra afin 
de conserver les femmes dans le secteur minier après un congé maternité

• Les avantages sociaux pourront être réévalués afin de contribuer aux coûts et besoins de l’éducation 
ou de la crèche. Le manque de systèmes éducatifs appropriés peut constituer un obstacle important lorsque le 
personnel envisage de retourner travailler sur site

6. PARITÉ DES SEXES DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION

6.1 Analyse de la parité des sexes dans les conseils d’administration
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6.1 Analyse de la parité des sexes dans les conseils d’administration (suite)

Notre recherche porte sur le nombre de femmes que comptent les conseils d’administration des 10 principales 
compagnies minières. Comme on le constate avec le Graphique 6.1., les statistiques indiquent une proportion 
actuelle de 13 %.

Au cours des dernières années, plus de femmes ont été nommées au conseil d’administration des entreprises 
minières, cependant la proportion de 13 % suggère qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour 
atteindre la parité.

Afin de faire remonter ce chiffre, l’industrie minière doit posséder plus de femmes expérimentées et qualifiées 
travaillant à tous les niveaux du secteur afin de pouvoir prétendre à un poste au sein du conseil d’administration, 
cependant cela va prendre du temps.

Bien qu’on ne puisse faire de comparaison directe, on observe sur le graphique 6.2. que la proportion des 
femmes possédant un poste au sein des conseils d’administration des entreprises du FTSE 100 est de 27 %. Cela 
met en avant la réussite des autres secteurs dans leur tentative d’atteindre la parité au sein de leurs conseils 
d’administration.

Plus aucun conseil d’administration des entreprises du FTSE 100 n’est entièrement masculin, on ne peut pas 
encore dire la même chose du secteur minier.

Cranfield University School of Management publie annuellement un rapport intitulé The Female FTSE 
Index benchmarking report très respecté dans le milieu. La presse lui accorde une attention importante 
aussi bien au Royaume-Uni que dans le reste du monde.

L’étude menée sur les femmes au sein des conseils d’administration du rapport 2016 de Cranfield met 
en avant le fait que « Nous savons que jusqu’à ce que la direction des organisations prenne la diversité 
au sérieux et la défende, toutes les autres initiatives resteront en marge. Intégrer une vraie diversité des 
sexes est un changement aux problématiques et intervenants particulièrement complexes. Comme tout 
autre programme de changement, il nécessite l’établissement d’objectifs et de résultats mesurables. »

En plus de cela, la recherche sur la disparité va plus loin que celles du Forum Economique Mondial 
puisqu’elle ne se contente pas des conseils d’administration mais observe également sur l’état de la 
parité au niveau du pays. Dans leur rapport The Global Gender Gap, Cranfield explique que la parité n’est 
pas seulement un droit humain fondamental mais qu’elle influe également les résultats économiques 
globaux d’un pays.

« Les gens et le talent dont ils font preuve sont à la base d’une croissance économique durable et à long 
terme. Si la moitié de ces talents sont sous-développés ou sous-exploitées, la croissance et la durabilité 
seront compromises. De plus, accorder plus de pouvoirs aux femmes relèvent de valeurs irréfutables 
et fondamentales : elles représentent la moitié de la population globale et méritent le même accès à la 
santé, à l’éducation, au potentiel de profit ainsi qu’une représentation politique équivalente. »

Cette recherche insiste sur la disparité dans tous les domaines et ne porte pas uniquement sur le 
secteur minier, elle souligne également que le processus d’amélioration à travers le monde n’en est qu’à 
ses débuts.

6. PARITÉ DES SEXES DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
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7.1 Sondage auprès des femmes

7. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Il nous semblait utile de mener un sondage auprès des femmes occupant actuellement ou ayant récemment 
occupé des postes sur site. 

Notre but était d’obtenir une répartition égale entre les postes de soutien et techniques, et nous l’avons achevée. 
Nous avons posé les questions suivantes à nos participantes :

1 Fonction occupée ?
2 Qualifications ?
3. Parcours les ayant mené au secteur minier ?
4. Depuis quand travaillent-elles dans le secteur ?
5. Précédents pays dans lesquels elles ont travaillé ?
6. Pays ou zones géographiques dans lesquels elles refuseraient de travailler ?
7. Est-il possible de se former afin de passer d’un poste de soutien un poste technique ?
8 Se sentent-elles l’égales de leurs collègues masculins ?
9 Existe-t-il des barrières qui empêchent les femmes de travailler dans ce secteur ?
10 Le secteur offre-t-il suffisamment de soutien aux femmes ?
11 Quels sont les changements à effectuer afin d’attirer plus de femmes dans le secteur minier ?
12 Quelles initiatives positives doivent être lancées afin d’attirer plus de femmes dans le secteur minier ?

Les résultats complets du sondage sont présentés dans l’Annexe 2.

Certaines des conclusions et explications sont reprises ci-dessous:

• Comme indiqué en page 19, on compte plusieurs pays dans lesquels de nombreuses femmes ne 
souhaitent pas travailler. Cependant, comme observé, hormis la Russie, les climats froids et le Moyen-Orient, ils 
ne sont pas différents de ceux relevés auprès de leurs homologues masculins.

• En réponse à la question 7, une des participantes à préciser: « Oui, avec l’aide et la formation adéquates 
ainsi que le désir de le faire. »

• En réponse à la question 8, il nous a été répondu: « Pas toujours, les femmes doivent travailler plus dur 
pour se faire entendre ».

• Enfin, l’une des participantes a déclaré que: « Les succès des femmes dans le secteur devraient être 
présentés avec ceux des hommes afin de les normaliser plutôt que d’en faire des exceptions ».
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8.1 General Summary 

8. RÉSUMÉ

La disparité est un problème qui commence à être reconnu au sein du secteur minier et un sujet qui fait 
doucement sa place à l’ordre du jour des conseils d’administration.
Alors que le secteur commence à se rétablir de la récession et que les bilans financiers s’améliorent, les 
entreprises sont maintenant capables de tourner leur attention vers le sujet « délicat » de l’inégalité entre les 
sexes.

L’impact du rééquilibrage du personnel afin d’améliorer la parité peut être résumé ainsi:

Il est évident que diminuer la disparité et encourager la croyance au niveau du secteur minier dans son intégralité 
selon laquelle les femmes peuvent jouer un rôle important prendra une génération.
Dans les faits, il faudra encore 10 à 15 ans avant d’observer une meilleure parité sur le lieu de travail car nous 
devons enclencher le changement à la base avant de le faire évoluer vers les plus hautes sphères.
À plus long terme, le secteur doit se concentrer dès à présent sur le niveau de base afin de remodeler l’image 
du secteur minier auprès des jeunes filles et insister sur le fait qu’il est ouvert aux femmes aussi bien qu’aux 
hommes.

 Comment y parvenir?

Camborne School of Mines, en collaboration avec le groupe anglais Women in Mining, a relaté en octobre 2016 qu’une 
bourse universitaire destinée uniquement aux femmes s’efforçant d’encourager plus de femmes à travailler dans le 
secteur minier a été attribuée à un étudiant en génie des mines. Camborne a expliqué que pour la première année dans 
l’éminente histoire de l’école, celle-ci comptait plus de femmes que d’hommes dans son cursus de génie des mines avec 
six femmes inscrites pour cinq hommes. C’est la première fois dans sa longue et illustre histoire que l’école observe cette 
répartition.

Qu’est-ce qui peut être fait pour encourager la parité?

• Maintien de l’effectif
• Amélioration des performances du personnel
• Parité au sein du personnel et de ses opinions
• Amélioration des résultats financiers

• Des discussions, des conférences et des   
 événements dans les écoles auprès des jeunes  
 filles âgées de 12 à 16 ans afin d’introduire   
 au moment opportun dans leur éducation l’idée  
 d’une carrière dans le secteur.
• Discussions et ateliers pour les jeunes filles au   
 sein des universités 

• Si possible, visites de sites pour les filles de   
 l’école ou de l’université 
• Bourses universitaires
• Programmes de stages des nouvelles    
 diplômées
• Apprentissages au sein des entreprises   
 d’exploitations minières

• Personnel plus heureux et mieux valorisé
• Entreprises perçues comme des leaders dans   
         leur domaine et plus attractives pour    
 les candidats

• Encourager le conseil d’administration et la   
 direction à promouvoir ce changement.
• Mener par l’exemple en considérant plus   
 de femmes pour les postes au sein du conseil   
 d’administration.
• Conserver les employées déjà en poste dans   
 des emplois de soutien technique lorsque   
 possible et restreindre les nouvelles    
 embauches à des postes de soutien plus   
 faciles à pourvoir.

• Combler les postes de soutien avec du    
 personnel non issu du secteur.
• Lancer des campagnes publicitaires/de   
 relations publiques afin de de modifier l’image   
 du secteur minier et d’attirer des femmes  
 issues d’autres domaines.
• Réévaluer les avantages sociaux afin de   
 d’améliorer l’offre et de faire du secteur minier  
  « LE » secteur dans lequel les femmes    
 souhaitent travailler.
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9. ANNEXES

Annexe 1. Analyse des « autres » lieux de travail pour les hommes et les femmes comme présenté en page 17, 
Graphique 4.1. et 4.2.

Annexe 2. Résultats de l’enquête

Cliquez ici pour télécharger les résultats de l’enquête

Annexe 2.1 Pays dans lesquels ils ont déjà travaillé

Femmes - Autres lieux de travail (28%)

• République Dominicaine
• Érythrée
• Ghana
• Kazakhstan
• Libéria
• Laos
• Mali
• Pérou
• Sénégal
• Espagne
• Zambie

Homme - Autres lieux de travail (10%)

• Azerbaïdjan
• Costa Rica
• Érythrée
• Guinée
• Côte d’Ivoire
• Pérou
• Mali
• Sierra Leone
• Turquie
• Zambie

• Algérie
• Burkina Faso
• Congo Brazzaville
• Dem. République du Congo
• Ghana
• Guinée
• Côte d’Ivoire

• Kenya
• Madagascar
• Mali
• Mauritanie
• Nigeria
• Sénégal
• Zambie

African Countries:
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