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Les proportions de femmes et d’hommes occupant 
des postes de direction dans les entreprises opérant 

au Canada ont été mesurées pour l’année 2016.
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REPRÉSENTATION DES FEMMES SELON L’INDUSTRIE

Le secteur de la �nance était celui qui comptait le plus grand pourcentage de femmes occupant des
postes de direction, tandis que le secteur de la construction a�chait le plus faible pourcentage 

d’administratrices et le secteur de la fabrication, le pourcentage le moins élevé de dirigeantes.

Administratrices Dirigeantes

Notes aux lecteurs : Les statistiques présentées couvrent les entreprises cotées en bourse, 
les entreprises privées, et les entreprises publiques fédérales et provinciales. 
*Les administrateurs sont responsables de la supervision et de la gestion 
générale des activités de l’entreprise. 
**Les dirigeants sont responsables de la gestion des a�aires courantes de 
l’entreprise.

Source : Loi sur les déclarations des 
personnes morales (2016).
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REPRÉSENTATION DES FEMMES SELON LE PAYS DE CONTRÔLE

Les entreprises opérant au Canada et détenues par le Canada et la France étaient celles qui a�chaient le plus haut 
pourcentage d’administratrices et de dirigeantes, respectivement, tandis que les entreprises détenues par le Japon 

étaient à l’origine du plus bas pourcentage.
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Administratrices Dirigeantes

Moins de1/5 de toutes les positions de direction était 
occupé par des femmes. 

LES FEMMES
dans les entreprises canadiennes : Qui retrouvons-nous au sommet? 
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