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La majorité des responsables RH confirment l’existence d’un écart de carrière selon le 

genre 
 

• 72 % des responsables RH belges estiment qu’il existe des disparités de carrière entre hommes et femmes 
• Les femmes représentent en moyenne 25 % de l’équipe de direction des entreprises belges 
• 94% sont d’avis que les entreprises devraient prendre des mesures pour réduire l’écart hommes-femmes 

en matière d’emploi 
 
Bruxelles, le 21 octobre 2013 – Plus de sept responsables RH belges sur dix (72 %) estiment que la 
carrière des femmes n’avance pas au même rythme que celle de leurs homologues masculins. La 
majorité des responsables RH masculins (73 %) et féminins (69 %) interrogés confirment l’existence d’un 
écart de carrière selon le genre. Tel est ce qui ressort d’une enquête réalisée par Robert Half, leader 
mondial du recrutement spécialisé. 
 
Les hommes dominent (toujours) les équipes de direction 
Selon les responsables RH interrogés, les équipes de direction des entreprises belges se composent en 
moyenne de 25 % de femmes. Seule une petite minorité (8 %) indique que plus de la moitié des 
membres de leur équipe de direction sont des femmes. Ce pourcentage est deux fois plus élevé en 
Wallonie (12 %) qu’en Flandre (6 %) et à Bruxelles (6 %). 
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half, commente ces résultats : « Personne ne niera 
qu’il faut continuer à améliorer la parité hommes-femmes dans le monde du travail, y compris aux postes 
de gestion et de décision. C’est pourquoi il est si important que les entreprises encouragent les femmes à 
assumer des fonctions managériales et dirigeantes. Pour atteindre cet objectif, les femmes ne doivent 
pas hésiter à mettre leurs compétences individuelles en avant et à faire connaître leurs réussites. En se 
profilant clairement au sein de l’entreprise, elles augmenteront leurs chances de promotion. » 
 
 
Les stéréotypes ne sont qu’en partie confirmés 
L’enquête a également fait le point sur les idées reçues qui circulent à propos des raisons causant ces 
inégalités de carrière entre hommes et femmes : 
- 51 % des personnes interrogées pensent que l’écart de carrière est lié à la perception sociétale du 

rôle des femmes 
- 50 % approuvent l’idée selon laquelle les disparités seraient dues à la difficulté de concilier 

obligations familiales et vie professionnelle  
- 46 % sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’écart de carrière s’expliquerait par le manque 

de possibilités de promotion offertes aux femmes 
- 17 % pensent que l’écart de carrière est dû à un manque d’ambition 

 
 
Les entreprises veulent agir 
La quasi-totalité des responsables RH interrogés (94 %) estiment que les entreprises feraient bien de 
prendre des mesures visant à réduire les disparités hommes-femmes. Près de la moitié (48 %) pensent 
que les horaires flexibles pourraient faciliter la conciliation entre obligations familiales et exigences 
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professionnelles. Par ailleurs, 47 % des entreprises soulignent qu’il est possible d’identifier rapidement 
les hauts potentiels et de cultiver leur talent grâce à des programmes ad hoc. 39 % sont d’avis que les 
entreprises devraient revoir leurs barèmes, tandis que 38 % suggèrent l’offre de formations 
complémentaires aux femmes comme piste de solution. Seuls 19 % des répondants pensent qu’un 
système de quotas serait utile dans ce contexte, 14 % étant d’avis que l’accès des femmes au mentorat 
pourrait contribuer à combler le fossé avec les hommes. 
 
« Les entreprises ont déjà pris des mesures afin de réduire les inégalités de carrière entre hommes et 
femmes. L’assouplissement de l’organisation du travail et d’autres initiatives favorables à l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle sont de plus en plus courants. Ces initiatives ont pour but de 
soutenir les femmes et de renforcer leur représentation aux fonctions dirigeantes et stratégiques », 
conclut Frédérique Bruggeman. 
 
 

### 
 
Notes à la rédaction 
 
À propos de l’enquête 
L’enquête a été menée à l’initiative de Robert Half en juin 2013, en total anonymat, par le bureau 
d’études indépendant Market Probe auprès de 200 responsables RH dans toute la Belgique. Cette 
enquête semestrielle fait partie de l’enquête internationale sur le lieu de travail (‘workplace survey’) qui 
interroge des cadres supérieurs à propos des tendances sur le lieu de travail et dans le monde de 
l’entreprise. 
 
À propos de Robert Half 
Membre de S&P 500, Robert Half est le premier et le plus grand cabinet de recrutement spécialisé au 
monde. Fondée en 1948, la société compte plus de 345 bureaux répartis aux quatre coins de la planète, 
dont 11 en Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur base temporaire et 
permanente pour les professionnels de la finance et comptabilité, ainsi que des services financiers 
(secteur de la banque et des assurances), de l’intérim management, des ressources humaines, de 
l'administration et des matières juridiques. Robert Half garantit un service complet et une approche 
personnalisée. Plus d’informations sur roberthalf.be  
 
Suivez Robert Half sur : 
Twitter 
Facebook 
Youtube 
 
Pour de plus amples informations :   Hill+Knowlton Strategies 
Lynn Reviers       Press Office 
PR & Communications Manager Robert Half BeLux  Julie Grade / Astrid Laming / Niels Morsink 
Robert Half       E-mail : julie.grade@hkstrategies.com; 
E-mail : Lynn.Reviers@roberthalf.net  astrid.laming@hkstrategies.com 
Tél. : 02/481.58.88  niels.morsink@hkstrategies.com 
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