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Contexte de l’étude 

Récemment, les autorités canadiennes de valeurs («ACVM») publiaient leur 7e examen sur la 

représentation féminine aux postes d’administrateurs et de membres de la haute direction1. Cet examen 

portait sur la divulgation effectuée par l’ensemble des émetteurs canadiens en vertu de l’Annexe 58-

101A1, Information concernant la gouvernance du Règlement 58-101 sur l’information concernant les 

pratiques en matière de gouvernance (le « Règlement 58-101 »). Vous trouverez ci-dessous un tableau 

présentant les grandes lignes des résultats : 

 

Notons que ces résultats ne sont pas déclinés selon que l’émetteur est assujetti à une juridiction 

réglementaire plutôt qu’à une autre. 

Objectif de l’étude 

Cette étude vise à déterminer si les émetteurs relevant du régulateur québécois («AMF») se distinguent 

des autres émetteurs canadiens en regard de la représentation féminine au sein de leurs conseils 

d’administration et de leurs hautes directions. 

 
1 https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-
staff/2021/2021nov04-58-313-avis-acvm-fr.pdf 
 

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2021/2021nov04-58-313-avis-acvm-fr.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2021/2021nov04-58-313-avis-acvm-fr.pdf
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Émetteurs analysés 

Les données ont été extraites d’un fichier Excel publié par les ACVM en janvier dernier portant sur un 

groupe de 599 émetteurs dont la fin d’exercice tombait entre le 31 décembre 2020 et le 31 mars 2021 et 

ayant déposé une circulaire de sollicitation de procurations ou une notice annuelle au plus tard le 31 

juillet 20212. Elles ont été triées selon que les émetteurs relevaient de l’AMF (57) et des autres autorités 

réglementaires canadiennes (542).  

Faits saillants 

 

Éléments de comparaison Émetteurs relevant de 
l’AMF 

Émetteurs relevant des 
autres autorités 
réglementaires 

Nombre d’émetteurs 57 542 

Conseils d’administration   

Nombre d’administratrices 135 873 

Nombre actuel d’administrateurs 523 4122 

% de femmes administratrices 25,8% 21% 

Nombre et % ayant atteint la zone de parité : 
40% et plus 

6 : 11% 40 : 7% 

Nombre et % ayant atteint 30-39% de 
représentation féminine 

13 : 23% 91 : 17% 

Absence de représentation féminine 1 : 2% 105 : 20% 

1 femme seulement 18 :32 % 185 : 34 % 

2 femmes 14 :25% 132 : 24% 

3 femmes 10 :18% 78 : 14% 

4 femmes et plus 13 :23 % 42 : 8 % 

Postes de haute direction   

Nombre de femmes PDG 3 : 5 % 25 :5% 

Nombre de femmes Chef des Finances 9 :16% 95 : 18% 

 

✓ Seul un  émetteur assujetti à l’AMF ne compte aucune femme au sein de son conseil 

d’administration alors que près de 20 % des émetteurs  relevant des autres autorités 

réglementaires  se classe dans cette catégorie. 

✓ Un pourcentage plus élevé d’émetteurs assujettis à l’AMF se situe dans la zone de parité, c’est-

à-dire comptant 40 % et plus de femmes. 

✓ Un pourcentage plus élevé d’émetteurs assujettis à l’AMF compte  entre 30-39% de 

représentation féminine au sein de leur conseil d’administration. 

 
2 https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-

permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/avis-des-acvm#c76943 

 

 

https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/avis-des-acvm#c76943
https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/5-obligations-permanentes-des-emetteurs-et-des-inities-51-101-a-58-201/avis-des-acvm#c76943
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✓ Les émetteurs relevant de l’AMF comptent légèrement plus de femmes que les émetteurs 

assujettis aux autres autorités réglementaires. 

✓ Le pourcentage d’émetteurs relevant de l’AMF comptant 2 femmes et  plus  (66%) est 

nettement supérieur à celui des émetteurs assujettis aux autres  autorités de réglementation 

(46%). 

 

Des explications 
Dans le cadre de ces exigences de divulgation, les ACVM invitent les émetteurs à leur fournir de 

l’information sur leurs pratiques en regard de la durée des mandats des administrateurs ou des 

mécanismes de renouvellement de leurs mandats, de l’adoption d’une politique de diversité ainsi que de 

la fixation de cibles tant pour la représentation féminine au sein des conseils d’administration que de la 

haute direction, trois éléments susceptibles de favoriser une meilleure représentation féminine dans les 

hautes instances des organisations. 

Un regard particulier a été ainsi porté sur ces trois éléments afin de tenter d’expliquer la meilleure 

performance des émetteurs assujettis à l’AMF en ce qui a trait à la représentation féminine au sein des 

conseils d’administration. 

La durée des mandats 

À cet égard, il est intéressant de noter que : 

✓ 40 % des émetteurs relevant de l’AMF ont adopté des politiques de durée de mandats pour leurs 

administrateurs  alors que sur le plan pancanadien, cette statistique est nettement inférieure 

(23%); 

✓ 37% des émetteurs relevant de l’AMF ont choisi de se doter de cibles alors que cette statistique 

est de 32 % pour l’ensemble des émetteurs canadiens; 

✓ 52% des émetteurs relevant de l’AMF ont adopté une politique sur la recherche et la sélection 

de candidates aux postes d’administrateurs alors que ce pourcentage est de 60 % pour 

l’ensemble des émetteurs canadiens. 

Il est permis de penser que l’adoption d’une politique de durée de mandat a un impact positif sur la 

représentation féminine au sein des conseils d’administration comme l’énonçaient les autorités 

réglementaires dans leur Avis de publication multilatéral déposé en 2014 : "L’instauration d’une durée 

précise au mandat des administrateurs peut favoriser le renouvellement du conseil à une fréquence 

appropriée et, par conséquent, offrir des occasions de découvrir des candidats qualifiés, dont des 

femmes "3. 

Sensibilité des décideurs 

Il est également permis de penser que nos entreprises québécoises seraient plus sensibles à l’importance 

d’une représentation féminine au sein de leurs conseils d’administration puisque seulement une 

 
3 https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/58-101/2014-10-15/2014oct15-58-
101-avis-publication-fr.pdf 
 

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/58-101/2014-10-15/2014oct15-58-101-avis-publication-fr.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/58-101/2014-10-15/2014oct15-58-101-avis-publication-fr.pdf
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entreprise ne compte aucune femme au sein de son conseil d’administration alors que ce pourcentage 

atteint 18 % pour l’ensemble des émetteurs couverts par cet exercice de divulgation. 

Postes de haute direction 

Le talon d’Achille demeure la représentation féminine au sein de l’équipe de la haute direction. Le 

nombre de femmes  PDG et chef des  finances, ces deux fonctions faisant l’objet de questions par les 

autorités réglementaires, est très faible. Soulignons à cet égard, que la sous-représentation des femmes 

dans les postes de très haute direction prend ses assises dès les premiers échelons de gestionnaires au 

sein des organisations comme illustré dans  ce graphique4 : 

  

Quant à la fixation de cibles pour la représentation féminine au sein de la haute direction,  seulement 7 

émetteurs (12%) se sont doté telles cibles ce qui est légèrement à la statistique canadienne (6%). Notons 

que l’adoption de cibles en regard des postes de direction est nettement inférieure à celle pour les 

conseils d’administration. Les principales raisons évoquées pour ne pas se doter de cibles sont que les 

candidats sont sélectionnés au mérite, la société ou son équipe de la haute direction sont trop petites et 

que la société veut sélectionner les candidats dans le bassin de talents le plus vaste possible.5 

Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’avec la pandémie plusieurs femmes ont choisi de 

mettre sur pause leur carrière ou privilégier des emplois à temps partiel afin de se donner plus de 

flexibilité pour absorber le surcroît de travail à la maison. 

 
4 
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/gender%20equality/the%20present%20and%
20future%20of%20women%20at%20work%20in%20canada/the-present-and-future-of-women-at-work-in-canada-
vf.pdf 
 
5 https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs08998.html 
 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/gender%20equality/the%20present%20and%20future%20of%20women%20at%20work%20in%20canada/the-present-and-future-of-women-at-work-in-canada-vf.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/gender%20equality/the%20present%20and%20future%20of%20women%20at%20work%20in%20canada/the-present-and-future-of-women-at-work-in-canada-vf.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/gender%20equality/the%20present%20and%20future%20of%20women%20at%20work%20in%20canada/the-present-and-future-of-women-at-work-in-canada-vf.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs08998.html
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Comme mentionné dans un article publié dans The Conversation6," le choix du temps partiel ou d’un 

emploi offrant la flexibilité nécessaire pour la conciliation travail-famille a des répercussions tant sur la 

rémunération à long terme des femmes que sur le choix des cheminements de carrière qu’elles 

emprunteront. Selon une étude de l’Institute of Fiscal Studies7, le travail à temps partiel entraîne des 

coûts à long terme. Une femme diplômée de 50 ans aura passé 3,7 années à travailler à temps partiel au 

cours de sa vie active, et son salaire horaire à ce moment de sa vie sera inférieur de 7,7 % à ce qu’il 

aurait été si elle avait pu travailler à temps plein pendant toutes ces années. 

Outre l’impact sur la rémunération, ce choix pour plus de flexibilité signifie souvent que les femmes 

choisiront des emplois d’appui (staff) comparativement à des employés reliés directement au modèle 

d’affaires ou aux opérations de l’organisation. Une étude de la firme McKenzie révèle que les femmes 

travaillent davantage dans des postes d’appui (45 %) dans des domaines tels que les communications ou 

les services juridiques, alors que la majorité des hommes occupent des fonctions dites opérationnelles 

telles que directeur des ventes, directeur des technologies, directeur d’unités d’affaires, etc. Or, on sait 

que les emplois d’appui mènent plus rarement à des fonctions de président-directeur général, de vice-

président de filiales ou d’unités d’affaires. 

Leur accès à des postes de haute direction pourrait être reporté de quelques années creusant ainsi 

l’écart entre les hommes et les femmes qui occupent des postes de gestion qui mènent à la très haute 

direction".  

Comme l’exprimait  récemment Marie-Pierre Rixain, députée française à l’origine de la Loi pour l’égalité 

économique et professionnelle, "il faut une déconstruction sociale par rapport à un certain nombre de 

postes plus attribués à des hommes qu’à des femmes"8 

Au fil des décennies, une meilleure représentation des femmes dans les entreprises nous a permis 

d’accomplir de grands progrès9 en tant que société. La pandémie est venue freiner cet élan et pourrait 

le faire sur plusieurs années étant donné ses répercussions sur la participation féminine au marché du 

travail. Pour créer un milieu propice à une participation égale des femmes et des hommes à la vie 

économique, il faut  des politiques proactives des gouvernements, des autorités réglementaires et des 

entreprises.  Dans ce cadre, les autorités réglementaires devraient inviter fortement les émetteurs 

assujettis à cette réglementation à se doter de cibles précises pour les postes de haute direction 

assorties de dates butoirs. 

 
6 https://theconversation.com/un-monde-du-travail-a-reinventer-pour-faire-une-meilleure-place-aux-femmes-
173862" 
 
7 https://www.theguardian.com/world/2021/dec/06/uk-gender-pay-gap-unaffected-by-government-policy-over-
past-25-years 
 
8 https://www.magazine-decideurs.com/news/m-p-rixain-il-faut-lutter-contre-les-stereotypes-de-maniere-
pragmatique 
 
9 https://www.imf.org/fr/News/Articles/2018/11/28/blog-economic-gains-from-gender-inclusion-even-greater-
than-you-thought 
 

https://theconversation.com/un-monde-du-travail-a-reinventer-pour-faire-une-meilleure-place-aux-femmes-173862
https://theconversation.com/un-monde-du-travail-a-reinventer-pour-faire-une-meilleure-place-aux-femmes-173862
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/06/uk-gender-pay-gap-unaffected-by-government-policy-over-past-25-years
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/06/uk-gender-pay-gap-unaffected-by-government-policy-over-past-25-years
https://www.magazine-decideurs.com/news/m-p-rixain-il-faut-lutter-contre-les-stereotypes-de-maniere-pragmatique
https://www.magazine-decideurs.com/news/m-p-rixain-il-faut-lutter-contre-les-stereotypes-de-maniere-pragmatique
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2018/11/28/blog-economic-gains-from-gender-inclusion-even-greater-than-you-thought
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2018/11/28/blog-economic-gains-from-gender-inclusion-even-greater-than-you-thought
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Émetteurs sous juridiction québécoise ayant atteint la zone de parité 

 

Nom de l’émetteur % de représentation féminine au sein du 
conseil d’administration 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 42% 

Cascades inc. 46% 

Héroux Devtek inc. 40% 

Québecor inc. 44% 

Saputo inc. 50 % 

Stella-Jones inc. 40% 

 


