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Avant-propos
Thématique fréquemment abordée en sociologie, le genre semble rencontrer des
difficultés pour se placer dans les estrades des sciences économiques et de gestion. Dans ce
sens, l’analyse des aspects relatifs à l’entrepreneuriat, la gouvernance d’entreprises, la
microfinance et la fiscalité selon les lentilles du genre sont particulièrement rares et
disparates…. voir même surprenantes et insoupçonnées. Et pourtant, le genre est profondément
impliqué dans ces domaines. En tant que construction sociale, il est un pilier central sur lequel
se pose toutes les activités humaines des plus élémentaires et naturelles comme boire, manger
et dormir aux plus complexes qui touchent à la gouvernance, le management et l’économie.
Bien que profondément présent, la nature de l’incidence du genre dans les domaines
relevant de la sphère économique est assez discrète relevant plutôt de l’implicite, du sousentendu et de l’inexprimé. Pourtant, même si on ne le voit pas directement, le genre demeure
tout à fait déterminant et continue de structurer, organiser et orienter toutes les activités
financières, organisationnelles et économiques. Le reconnaître et peut être et surtout se doter
les moyens pour le reconnaitre permet in fine de comprendre le substrat de la condition humaine
et donne une possibilité effective de mieux la guider.
L’intérêt de ce travail réside justement dans le fait qu’il s’attaque à des thématiques
moins évidentes et relativement peu abordées sous une forme genrée. Précisément, il soulève
des questionnements autour de l’entrepreneuriat, la gouvernance d’entreprises, la microfinance
et la fiscalité d’un point de vue genre. Par la prise en compte de ces dimensions, ce travail aspire
à donner au concept du genre plus de relief.
De nature pédagogique, ce recueil soulève des questionnements qu’il accompagne
d’éléments de réponses. Il se décline en un ouvrage et un manuel d’activité. Le premier c'est-àdire l’ouvrage, offre une analyse théorique qui est corroborée par un panorama d’activités,
études de cas, quiz, brainstorming et exemples qui se trouvent dans le manuel d’activité. Ainsi
les deux documents sont complémentaires, leur lecture conjointe rend la compréhension plus
aisée et facilite une représentation mentale des problématiques soulevées. Les activités
proposées ne sont pas figées, elles évoluent au fil de la progression de la présentation des
concepts afin de favoriser l’intérêt des apprenants. Le long des chapitres et des activités, le
lecteur est ainsi obligeamment invité à initier une réflexion genrée aux problématiques
soulevées en suivant un itinéraire balisé par les différentes activités.
Ces deux documents (l’ouvrage et le manuel d’activité correspondant) sont à la base
dédiés aux apprenants poursuivant un master genre ou ayant suivi des modules relatifs au genre.
D’une manière plus générale, ils s’adressent à toute personne désireuse de s’initier d’une façon
neutre et méthodique aux aboutissements de la prise en compte du genre sur les différents
aspects de l’activité économique notamment sur l’entrepreneuriat, la gouvernance
d’entreprises, la microfinance et la fiscalité.
Ces documents constituent donc une occasion inédite, un espace qui permet au lecteur
quel qu’il soit son horizon de s’inviter à une réflexion genrée débouchant, nous l’espérons bien,
sur de nouvelles appréhensions des phénomènes relevant du management et de l’économie.

La première partie de ce travail porte sur le genre et le management social. Elle met,
dans un premier temps, les jalons qui permettent de comprendre les concepts de base relatifs à
la dimension genre ainsi que les outils d’analyse nécessaires dans l’utilisation de l’approche
genre. Dans un second temps, elle aborde l’entrepreneuriat sous un éclairage genré afin de
mieux saisir les enjeux spécifiques « à chaque genre ». La seconde partie traite du genre en
relation avec la gouvernance d’entreprises, en examinant le schéma général de la participation
des femmes dans les sphères de prises de décision et en discutant l’impact (aussi bien présumé
que mesuré) de la diversité du genre dans les instances de gouvernance sur la performance des
entreprises. La troisième partie qui examine l’économie financière à travers le genre est
l’occasion de présenter les différents types d’exclusions financières des femmes. En tant que
prolongement naturel de ces exclusions, cette troisième partie traite de l’importance de la micro
finance dans une perspective d’autonomisation des femmes en relation avec les objectifs de
développement soutenable. La dernière partie met sous la lumière du genre le concept de
l’équité fiscale. Elle propose de mettre en exergue les biais genre implicites et explicites ainsi
que les iniquités qu’il faudrait considérer en traitant les recettes fiscales et les dépenses
budgétaires selon la perspective du genre.
Avant de terminer cet avant-propos, il est important de citer comment ce livre a vu le
jour ; comment l’idée est née ? Comment l’expertise des auteurs s’est formée et évoluée vers
cette vision genrée.
À l’origine, l’idée de ce manuel a été conçu dans le cadre du projet « Gender Studies
Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-neighbouring countries with different
traditions: GeSt » , coordonné au niveau de l’Université de Sousse par le Professeur Boutheina
Ben Hassine, qui n’a épargné aucun effort pour le succès de ce projet et l’achèvement de cet
ouvrage. Ce projet « Erasmus plus » qui implique un consortium de dix institutions
universitaires1. À travers ce consortium, il a été possible de discuter des différents axes, de
relever la démarche adéquate et d’élargir et enrichir la portée du contenu. L’aboutissement de
ces discussions a débouché sur la production de ce contenu qui est présenté sur deux supports,
l’un en papier l’autre électronique hébergé sur Moodle sous l’espace de l’Université de Sousse.
Nous espérons que ces ressources resteront pour nos chers lecteurs une source de
réflexion critique et leurs souhaitons bonne route sur le chemin de la réflexion genrée.

Pr.Sana Elharbi,
IHEC, Université de Sousse

1

http://gestproject.eu/about-project/consortium/
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’après, le rapport mondial sur la parité hommes-femmes établi par le Forum
économique mondial de la Banque mondiale, la Tunisie admet un score de 0, 648.
Bien qu’elle est classée première place des pays arabes, la Tunisie se retrouve à la
19ème position en matière d’égalité des genres. Ce mauvais classement à l’échelle
mondiale s’observe dans toutes les sphères que ce soit au niveau de la sphère publique (dans
les instances publiques, dans les répartitions des directions, l’accès à l’emploi et à la
formation...) ou de la sphère privée (la répartition des tâches domestiques entre homme et
femme).

D

Le premier élément durable qui permet d’expliquer la persistante des inégalités, c’est le
stéréotype du genre qui s’installe et s’enracine depuis l’enfance et continue à prendre du volume
pour attaquer tous les espaces de la socialisation c’est-à-dire dans le milieu scolaire,
universitaire, professionnel et associatif... Ces stéréotypes sont généralement à l’origine des
obstacles qui empêchent les femmes d’accéder aux mêmes opportunités que les hommes.
Des mouvements féministes ont marqué la sphère politique après la période de la révolution
tunisienne grâce aux efforts des militantes fortement engagées sur des sujets sensibles au genre.
Plus précisément, sur l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques de
planification, de budgétisation, de financement mais également dans l’amélioration des
conditions de travail que ce soit dans le milieu rural ou urbain. Malgré les efforts déployés pour
préserver et améliorer les droits des femmes à travers la nouvelle Constitution de 2014, la réalité
montre une présence minoritaire des femmes dans les postes décisionnels tant dans le secteur
étatique que privé. Qu’elle soit une salariée ou une entrepreneure indépendante, la femme subie
tout au long de sa carrière professionnelle des formes d’inégalités de tous types. En dépit de
tous les obstacles elle continue à se battre activement dans le développement économique de
son pays. L’un de ses plus beaux témoignages de sa volonté de réalisation est de se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale.
Il apparait selon le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) qu’il existe une forte corrélation
entre le niveau d’activité entrepreneuriale et la croissance dans de nombreux pays. Il est vrai
que la Tunisie a visé sur l’entrepreneuriat depuis la révolution pour lutter contre le chômage et
relever les défis économiques du pays. La question de l’entrepreneuriat féminin pour la Tunisie
est particulièrement pertinente puisque les filles représentaient plus de 2/ 3 du taux des
diplômés. Ceci nous amène à accorder de l’importance à l’intégration de l’approche genre dans
le champ entrepreneurial et à s’interroger sur la place réservée aux femmes entrepreneures dans
notre société et dans la vie économique ainsi que sur l’égalité des genres. Les principales
questions qui nous interpellent le plus au niveau de cette première partie sont les suivantes :
-Qu’est-ce qu’une approche genre et quels sont les outils nécessaires pour arriver à intégrer une
dimension genre ?
-Comment cerner l’influence du genre dans les recherches entrepreneuriales ? Peut-on parler
d’une motivation « push » ou d’une motivation « pull » chez une femme entrepreneure
tunisienne ?
-Quelles sont les barrières rencontrées par une femme entrepreneure tout au long du processus
de création de son entreprise ?
Autant de questions que nous allons essayer de répondre au niveau de la première partie
composée de deux chapitres. Le premier est un chapitre introductif il apporte des éléments de
3
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réponses au souci des acteurs qui ont trouvé des difficultés à introduire la notion du genre dans
les travaux d’ordre scientifique ou professionnel. Il aborde en premier temps les concepts clés
relatifs à la dimension genre et fait découvrir au lecteur l’intérêt des études de genre tant pour
les recherches scientifiques que pour les professionnels soucieux de mettre des projets d’égalité.
Dans un second temps, Il met l’accent sur les outils nécessaires pour aborder une approche
genre et limiter les différentes formes d’inégalités. Le deuxième chapitre révèle l’importance
de l’intégration de l’approche genre dans le champ de l’entrepreneuriat. Il dégage des pistes de
recherches susceptibles d’enrichir les connaissances en matière de l’entrepreneuriat.
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Chapitre 1 Pourquoi et comment aborder l’approche genre ?
« Le genre a une très importante portée pluridisciplinaire, souligne l’historienne des
féminismes au CNRS, Florence Rochefort. C’est devenu un outil indispensable pour faire
dialoguer les disciplines entre elles, même avec les sciences dures»

Le débat actuel sur le genre trouve un écho particulier dans les pays ayant subi des
transformations et des évolutions importantes ; c’est le cas de la Tunisie qui cherche à instaurer
des actions de développement de la démocratie et de la justice après la période de la révolution
de 2014. En effet, les risques d’une réorganisation des rôles entre les sexes sont d’autant plus
élevés après la période de révolution (Waylen, 1994 et Moghadam, 1995). C’est ainsi et dans
un souci de protéger et d’améliorer les droits de la femme tunisienne que beaucoup de
citoyennes tunisiennes et femmes activistes se sont mobilisées pour renforcer les outils de la
bonne gouvernance et favoriser la promotion de l’égalité des genres.
Le milieu universitaire tunisien s’est penché récemment vers l’intégration des cours se
rapportant au genre et même à créer des masters recherches spécifiques aux études du genre
(Gender Studies). C’est ainsi et dans le cadre du projet (Erasmus +) que l’université de Sousse
avec la coopération de quelques établissements universitaires1 ont pu intégrer des matières
adaptées au genre.
Le genre constitue un outil d’analyse incontournable dans le monde contemporain et intéresse
de plus en plus le monde professionnel et académique. Les entreprises sont conscientes de
l’importance des outils de genre et cherchent à les instaurer afin de développer une certaine
égalité entre les employés. Une telle démarche relève plus de l’engagement social de la part
des hauts responsables et sa réussite nécessite des personnes qualifiées dans le domaine.
Malgré l’engouement actuel pour les thématiques du genre, les publications et les recherches
tunisiennes sont très pauvres. Ceci se décline par le manque de formation2sur le genre et le
nombre restreint des enseignants universitaires spécialisés3. Un tel constat laisse à côté un
savoir essentiel dans l’étude des représentations sociales et culturelles des hommes et des
femmes dans une société. La prise en compte de la variable genre dépend fortement de de la
motivation du chercheur et du regard qu’il porte sur la thématique. Généralement les chercheurs
qui ont mobilisé l’approche genre dans leurs travaux sont des femmes. C’est rare de trouver des
chercheurs hommes intéressés par cette thématique (Mafoudh et Horchani, 2013).
Beaucoup de chercheurs hésitent encore à choisir le genre et demandent si un tel sujet sera
porteur d’emploi dans un contexte en transition et où le milieu universitaire et professionnel
reste peu ouvert voire hostile à ce sujet.

C’est le cas de l’Institut Supérieur de Finances et de Fiscalité de Sousse (ISFFS) et de l’implication de la
directrice Mme Sana Harbi qui a facilité l’intégration du projet au sein de son établissement.
2
Les études de genre se sont débarquées récemment en Tunisie grâce à des femmes activiste. Citons le cas de
Mme Dalenda Lazergehch qui a créé avant la révolution un master "Etudes féminines" et s'est arrêté en 2009 sans
déboucher sur grand-chose. En 2015, un nouveau master "Genre, société et culture" s’est créé à l’Université de
Manouba Tunis. Ce master constitue la continuité féministe du travail de Mme Dalenda Lazeghech)
3
La dimension genre est très peu abordée dans le parcours des pédagogues à tous les niveaux, de plus il y a très
peu des chercheurs en Tunisie qui travaillent sur le genre et ils sont éparpillés sur plusieurs établissements.
1
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Le genre remplit un rôle important pour les sciences sociales et contribue dans le
développement des connaissances sur le comportement des hommes et des femmes. Il est donc
possible de dégager un savoir inédit à travers une approche genre.
L’objectif de ce chapitre introductif est de resituer le débat sur le genre et de le présenter comme
une problématique clef dans le management social et humain.

1. Pourquoi le débat actuel sur le genre ?
L’étude du genre ou « approche fondée sur le genre » met l’accent sur les rapports de pouvoir,
la dynamique sociale plutôt sur les caractéristiques et les attributs des individus. Selon Watson
(1994), les différences de genre résultent largement des facteurs contextuels (statut, pouvoir,
etc.) et non pas d’un modèle masculin-féminin fondé sur les caractéristiques des individus.
Autrement dit, les différences de genre sont accentuées par le pouvoir lié au contexte plutôt que
par des facteurs innés liés à la personnalité de l’individu.
Il est à noter que les différences de genre diffèrent d’un contexte à un autre selon le pays, la
culture, les groupes sociaux…. De plus le genre n’est pas une variable statique mais plutôt
dynamique, il varie d’une période à une autre. Le concept a pris de l’ampleur ces dernières
années et revient en force dans les pays ayant subi des transitions politiques (Schmidt, 2016).
En Tunisie, le débat sur le genre s’est intensifié durant la période qui s’étend de la chute
d’ancien régime en 2011 jusqu’à l’adoption de la nouvelle constitution de 2014. Depuis la
révolution, les droits de la femme sont les priorités de plusieurs acteurs qui ont fait leur
apparition sur la scène politique.
La période de transition était en fait l’élément moteur qui a pu relancer le débat sur le genre
afin d’instaurer les principes de l’égalité et d’équité entre les hommes et les femmes dans l’accès
aux postes de pouvoir. La transition est qualifiée selon Meziou (2013) comme « un processus
politique exceptionnel, complexe, peu ordinaire et para-institutionnel, processus s’appuyant
sur des procédures et des techniques propres à un ordre transitoire évanescent, flou, valable
pour une phase intermédiaire... » (Meziou, 2013, p 9). De son côté Mrad (2013) ajoute que la
transition est une occasion rare, dans la vie d’un peuple, de refonder la société sur de nouvelles
bases. Elle suscite des questionnements et revendications sur différents sujets à savoir
l’économie, l’inégalité sociale, la pauvreté, le développement, la justice, les médias, les
valeurs... C’est à partir de cette phase qualifiée selon Bernoussi (2013) de dé-constituante et
reconstituante que se préparent les grandes options politiques futures de la nation dans les
différents secteurs de la vie sociale, politique, économique, juridique...
Les pays arabes qui sont en période de transition et plus précisément la Tunisie se sont focalisés
sur la question de la femme. La femme tunisienne était depuis longtemps au centre de
l’imaginaire culturel et politique des élites tunisiennes, elle l’est encore aujourd’hui plus que
jamais (Mrad, 2013). Elle occupe une place respectable par rapport à d’autres pays arabes
(Larguèche, 2013). L’auteure ajoute que la situation héritée des premières années de
l’indépendance et du Code du Statut Personnel de 1956 a profondément marqué les pratiques
et les rapports sociaux en Tunisie. Les résultats d’une telle transformation sont rendus visibles
au cours des années 1970 et de nos jours l’espace d’éducation et d’enseignement est devenu un
espace de mixité en faveur de la production d’une nouvelle génération dominée par l’apparition
des élites et des artistes femmes. Le paysage tunisien s’est féminisé, la femme tunisienne est
6
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désormais présente dans l’ensemble des secteurs et elle exerce des métiers purement masculins.
Défiant ainsi les mentalités, nous pouvons rencontrer des femmes au volant de microbus, des
spécialistes de canalisation et même des pompistes femmes dans des stations-service.
Le contexte tunisien actuel est fortement marqué par la montée du taux de chômage. La priorité
de la politique Tunisienne est de lutter contre ce fléau qui touche visiblement les jeunes
diplômés et en particulier les femmes. Nous pouvons avancer au niveau de l’encadré ci-dessous
quelques chiffres sur la réalité pénible des jeunes diplômés tunisiens.
Le taux de chômage a atteint 22,7% chez les femmes pour le premier
trimestre 2018, alors que chez les hommes il n’est que de 12%. Ce taux
s’intensifie chez les diplômés de l’enseignement supérieur pour
atteindre 38,7% pour les femmes diplômées. Pour résorber ce chômage
le gouvernement a mis en place une panoplie d’avantages financiers et
de structure d’accompagnement pour encourager l’entrepreneuriat en
Tunisie, toutefois l’entrepreneuriat demeure faible avec un taux qui ne
dépasse pas 14%, (30% des entrepreneurs sont des femmes). Cette
situation est aggravée par le taux d’échec élevé (39%) des entreprises
nouvellement créées au cours des 2 premières années (Source : Banque
Tunisienne de Solidarité). Le taux de survie est encore inférieur pour
les entreprises créées par des femmes.
C’est une situation qualifiée de choquante, puisque les chômeurs sont des diplômés ayant une
licence et même un master et qui vivent difficilement leur échec. Les femmes sont plus au
chômage que les hommes, leur chômage dure plus longtemps, il est plus résistant aux périodes
de reprise économique. En effet, pendant la période de pénurie d’emploi, la main-d'œuvre
féminine est celle sur laquelle, traditionnellement, on compte le plus pour lutter contre cette
pénurie. L'idée consiste à proposer aux femmes de se retirer du marché de travail en contrepartie
d’une allocation (Maruani, 1996). Cet exemple met en évidence l’articulation entre le concept
du genre et lutte contre le chômage qui est particulièrement visible à travers l’approche en
termes de potentialités. Le chômage se définit alors non pas uniquement en fonction d’une
pénurie d’emploi, mais elle est la conséquence de l’inégalité des potentialités. Ces dernières
sont déterminées par des mesures qui sont à l’encontre des potentiels et de développement des
carrières de la femme.
En comparaison à d’autre pays, les recherches réalisées pour analyser l’effet des processus de
transition politique sur le genre nous poussent à prendre des précautions et de prévoir la
possibilité d’un danger de régression en matière des droits des femmes. Le cas de Pologne en
est un exemple puisque des forces conservatrices (l’association de l’émancipation des femmes)
ont gagné en influence pour déboucher sur un rejet du féminisme après la révolution (Waylen,
1994 ; Baldez, 2003). Bien que les études du genre ont fait une belle entrée dans les pays anglosaxons et nordiques, ce n’est pas le cas actuellement dans le monde francophone et plus
précisément en France. Le genre constitue plutôt un sujet tabou, il suscite la polémique et même
pour certain français ça fait peur (Verschur, 2009). En effet, dans l’enseignement hexagonal le
cours sur la théorie du genre est présent dans les manuels des écoles primaires du collège. Ainsi,
pour certains scientifiques transmettre aux écoliers que « devenir homme ou femme serait un
choix personnel » constitue une aberration et peut causer un chaos identitaire. L’intégration du
genre dans une société dépend fortement de la perception qu’ils ont les acteurs vis-à-vis d’une
telle thématique.
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2. Le genre : Concept et objectifs
Le concept a vu le jour aux États Unis et plus spécialement dans le domaine de la santé puis il
s’est introduit dans le champ des sciences sociales pour analyser les rapports sociaux entre les
hommes et les femmes. Il s’agit de distinguer le sexe biologique du sexe social (Oakley, 1972).
L’auteure précise que le genre peut être qualifié comme une construction sociale dans la mesure
où il varie dans l’espace et dans le temps.
Dans ce qui suit nous allons essayer de présenter l’aspect conceptuel du genre et ses objectifs.

2.1.

En tant que concept

Le concept genre ne se résume pas à l’analyse de la situation de la femme mais plutôt à l’étude
des rapports sociaux entre l’homme et la femme. Pour Scott (2012), lorsqu’on raisonne en
termes de rapports sociaux, le genre est une façon première de signifier les rapports de pouvoir.
L’analyse des rapports sociaux soulève d’autre interrogations sur la construction des identités
féminines et masculines, les représentations sociales du féminin et du masculin, la construction
des rôles sexués, les rapports de domination et les possibilités d’émancipation, la construction
des normes hétéro-sexistes, les inégalités entre homme et femme…etc (Cf, Manuel, Partie 1,
Chapitre 1, Session 1, Activité 2).
Ainsi, d’après Marques-Pereira (2017), ces interrogations sur les rapports sociaux confèrent au
genre un ensemble de caractère d’ordre :
-

Interactif et dynamique : il s’agit, non pas de cerner les inégalités entre homme et femme
mais de saisir les processus historiques, socio-politiques qui expliquent les évolutions
des classes sociales.

-

conflictuel : il s’agit de définir les rôles sexués attribués aux hommes ou aux femmes en
précisant les asymétries de pouvoir qui explique en partie la division sexuée du travail.

-

relationnel : Le concept « genre » possède un caractère interactif, puisqu’il étudie la
relation et l’interaction entre homme et femme (Jacquet, 1995),

-

transversal : les rapports sociaux touche l’ensemble des sphères de la société. Ainsi, les
différents espaces domestiques et publics sont à rendre en compte.

Dans les recherches interculturelles, les caractéristiques des rapports sociaux résultent d’un
processus de socialisation qui sont acquises par la société et varient d’une culture à une autre et
sont souvent porteuses des inégalités. Ainsi refuser un prêt pour une activité traditionnellement
féminine qui serait développée par un homme (ex : un salon esthétique) sous prétexte qu’il n’est
pas naturel qu’un homme investisse dans ce secteur d’activité est une construction sociale basée
sur le genre.
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En tant qu’objectif

L’approche genre ne se focalise pas seulement sur l’étude de la femme mais plutôt à comparer
sa situation par rapport à l’homme afin d’identifier les écarts et prendre les mesures nécessaires
pour y remédier. Ainsi, l’approche tente d’instaurer à la fois l’égalité et l’équité dans l’accès et
le partage des ressources entre les femmes et les hommes. C’est une approche qui prône des
valeurs de l’égalité dans tous les domaines et essentiellement les domaines où la femme est
marginalisée par rapport à l’homme (ADF, 2014-2017). Elle essaye de mettre fin à des
pratiques inégalitaires.
L’approche genre essaye de comparer la situation des femmes et des hommes tant d’un point
de vue économique que social, culturel et politique. Elle est transversale et aborde tous les
champs du développement.

3. De l’intégration des femmes au développement vers
l’approche genre et développement
L’approche genre et développement s’est introduite dans les années 80 pour remédier aux
insuffisances de l’approche de l’intégration de la femme au développement. Nous allons dans
ce qui suit présenter les insuffisances de l’approche de l’intégration de la femme au
développement et se focaliser sur les apports de l’approche genre et développement

3.1.

Intégration des femmes au développement (IFD)

L'approche de l'intégration des femmes au développement (IFD) est apparue dans les années
1973 grâce au courant féministe libéral. L’approche se base sur l’hypothèse que les femmes
font partie du processus de développement (Dagenais et Piché, 1994). Les auteurs ajoutent qu’à
l’intérieur ou à l’extérieur du foyer, la femme doit être considérée comme un acteur actif dans
le développement de la sphère sociale et économique. Selon Young (1993), l’approche de
l’intégration de la femme au développement permet de rendre la femme plus visible dans la
sphère économique en facilitant son accès dans différents domaines de travail. En plus, elle
cherchait à insérer les femmes dans des postes de pouvoir afin d’augmenter leurs degrés
d’influence sur les projets des droits de la femme.
Cette approche a donné la chance aux femmes d’accéder à des structures longtemps dominées
par les hommes. Elle a aussi contribué à rendre le processus de développement économique
plus performent grâce à une meilleure exploitation des ressources humaines. Cependant elle
admet des insuffisances. C’est une approche ayant une vision purement économique, elle visait
à accroitre la productivité et le revenu de la femme sans chercher à identifier leurs retombées
sur la sphère privée (Lansky, 2001). En d’autres termes, la sphère privée a été négligée au profit
de la sphère publique. L’approche s’est focalisée sur les besoins pratiques de la femme et elle
a négligé les intérêts stratégiques. Elle visait donc à lutter contre la pauvreté des femmes en
essayant de satisfaire les besoins pratiques en termes des ressources sans pour autant se focaliser
sur les intérêts stratégiques (Cf, Manuel, Partie 1, Chapitre 1, Session 2, Activité 2).
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L'approche genre et développement (GED)

L’approche genre et développement ne se limite pas à l’intégration de la femme au processus
de développement mais essaye de réexaminer les fondements et les postulats de l’ensemble des
structures politiques, économiques et sociales. Elle cherche donc a relié les rapports de
production aux rapports de reproduction tous en tenant compte de la charge domestique qu’elle
encourt la femme (Dagenais, Piché, 1994). C’est une approche transversale, dans la mesure où,
elle tente de cerner les inégalités de genre dans tous les domaines allant de la vie privée à la vie
publique : au sein du ménage, santé, sexualité et éducation ……. Contrairement donc à
l’approche de l’intégration de la femme au développement qui s’est focalisée sur une catégorie
des femmes défavorisées. L’approche genre a intégré l’ensemble des catégories sociales
présentes dans plusieurs domaines en prenant en compte la diversité des situations d’inégalités
observées entre homme et femme (Lansky 2001). Ce réexamen des structures et reformulation
du système d’objectifs ont conduit au développement des actions efficaces permettant de
répondre parfaitement aux attentes et aux besoins des femmes.
L’approche genre reconnait que les besoins des femmes diffèrent d’une catégorie sociale à une
autre. Exemple : Les besoins des femmes rurales sont différents des besoins des femmes
urbaines. Il faudrait donc passer par l’identification des besoins des hommes et des femmes et
par faire la distinction entre les besoins pratiques et stratégiques. Ainsi, en cherchant à satisfaire
les intérêts pratiques à court terme et les intérêts stratégiques à long termes, l'approche genre se
présente comme une approche visionnaire ayant une perspective durable et équitable dans la
définition de l’orientation stratégique des hommes et des femmes sans exception (Saint-Hilaire,
1996).
Pour les partisans de l’approche genre, l’autonomisation ou l’empowerment constitue leur
centre d’intérêt. En effet, ce concept est considéré comme un outil permettant à la femme
d’acquérir un certain pouvoir pour arriver à équilibrer sa position par rapport à l’homme et
empêcher toute forme de subordination. L'approche GED vise à assurer l’autonomie de la
femme à tous les niveaux. Autrement dit, elle vise non seulement l’autonomie financière mais
également politique dans la prise de décision (Saint-Hilaire, 1996).
La femme dans l’approche genre est considérée non pas comme bénéficiaire passive de l’aide
de développement mais plutôt comme un agent de changement qui participe activement dans le
processus de développement (CCCI, MATCH, AQOCI, 1991). Le processus de développement
passe par la synergie de relation entre homme et femme. Ci-dessous, un aperçu synthétique des
différences fondamentales entre l'approche IFD et l'approche GED (Cf, Manuel, Partie 1,
session 2, Activité 1).
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Tableau 1 : Distinction entre l'approche de l'IFD et l'approche GED par Kalonge (2011)
L’intégration de la femme au développement
Genre et développement
Le centre d’intérêt
- Les femmes
- Les rapports ou les relations hommes et
femmes
Le problème
- L'exclusion des femmes dans les projets
- Les inégalités observées dans les
de développement.
rapports entre hommes et femmes
L’objectif
- L’approche cherche à faire intégrer les
- L’approche a pris en compte la diversité
femmes dans les activités génératrices de
des situations des personnes. Elle a
revenu afin d’améliorer leurs niveaux de
cherché à transformer les relations non
vie
égalitaires observées entre les hommes et
la femme au niveau de la sphère publique
et la sphère domestique.

-

-

Les actions
Améliorer la situation de la femme en se
concentrant sur les activités génératrices
des revenus.
-

Les limites
L’approche essaye de répondre de façon
pragmatique à des besoins purement
pratiques et immédiats. Elle a négligé les
besoins stratégiques qui sont plus
importants et qui permettent d’instaurer
une certaine égalité entre l’homme et la
femme.

-

L’approche s’est concentrée sur le volet
économique et elle a ignoré le volet
social et les retombés de chaque projet
sur les rapports entre les hommes et les
femmes.

-

L’approche a ignoré les différences de
classe et d’ethnie entre les femmes.

Renforcer l’autonomisation de la femme
en cherchant à satisfaire ses besoins
d’ordre pratique et stratégique.
Transformer les relations non égalitaires
touchant tous les aspects de la vie des
femmes au niveau de la sphère publique
et domestique.

L’application de l’approche genre
nécessite
l’implication
et
la
sensibilisation
des
acteurs
aux
problématiques des rapports sociaux de
sexe (rapports hommes-femmes). La
dimension genre intervient dans tous les
domaines, tous les secteurs et concerne
les catégories sociales. Par conséquent, il
est difficile à mettre en place, de plus la
dimension genre doit être inclue dans
tous les projets de développement.

Ainsi, il est à retenir que l’approche genre :
-

ne se focalise pas uniquement sur les femmes ou sur les hommes, mais plutôt sur l’étude
des rapports de pouvoir entre les genres pour arriver à éviter les inégalités,
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-

ne tente pas de marginaliser les hommes mais d’introduire les femmes à leur côté dans
tous les domaines et à tous les niveaux,

-

ne vise pas à rendre les femmes et les hommes similaires, mais à bien s’assurer que les
ressources sont accessibles et partagées d’une façon équitable afin de relever les
obstacles et les freins liés au genre,

-

il ne s’agit pas de distinguer les rôles des hommes et des femmes et de soutenir les
femmes dans des activités qualifiées de féminine. Les femmes ont également le droit à
se développer dans d’autres environnements. La légalité des chances et des droits doit
être instaurée.

4. « The gender mainstreaming » : Une approche intégrée de la
dimension genre
Le gender mainstreaming ou approche d’intégration systématique du genre désigne la prise en
compte de la perspective du genre dans tous les domaines politiques et tous les champs d’action
(Dauphin et Slawinski, 2008). Il s’agit donc d’incorporer la dimension genre et la perspective
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux. Ainsi,
les acteurs généralement impliqués dans la mise d’une telle perspective sont tenus d’intégrer la
dimension genre dans toutes les phases allant de la planification, d’organisation, de direction
jusqu’au contrôle. Il s’agit non seulement de détecter les inégalités, à travers la comparaison de
la situation des femmes et des hommes, mais de mettre en place des mesures de développement
dans tous les secteurs et domaines prioritaires.
L’approche gender mainstreaming admet trois caractères :
-

-

Elle est transversale dans la mesure où elle s’applique à tous les domaines politiques
(ex : Emploi, Affaires sociales, Finances, Santé, Mobilité, Justice,...).
Elle est structurelle puisque toutes les phases du cycle d’un projet sont concernées par
la dimension (préparation, décision, mise en œuvre, évaluation). De plus elle fait
intervenir tous les acteurs à posséder un réflexe et un engagement fort envers une telle
politique.
Elle est une approche préventive puisqu’elle essaye de sensibiliser les pouvoirs et les
acteurs responsables à mettre en place des actions et des projets en faveur de l’égalité
entre homme et femme.

Prenant l’exemple des projets de développement conçus pour les femmes. Ces projets sont
généralement de taille extrêmement modeste, en comparaison aux projets dirigés par les
hommes. Aux femmes, on propose des ressources limitées des microcrédits pour des
microprojets. L’idée du gender mainstreaming est d’avoir un regard genré dans l’ensemble des
projets de développement, c’est-à-dire de prévoir ce que chaque projet apporte aux femmes et
aux hommes, pour permette une plus grande justice dans les rapports sociaux entre femmes et
hommes (Cf, Manuel, Partie 1, Chapitre 1, Session 2, Activité 3).
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Nous allons dans ce qui suit voir les apports et les limites de cette approche intégrée de genre
au niveau du tableau ci-dessous :
Tableau : Les apports et les limites de l’approche « Gender mainstreaming »
Apports

Limites

Au niveau de la production scientifique, le
concept n’est pas vraiment abordé. Il n’existe pas
des écrits scientifiques. Généralement, les écrits
sur « gender mainstreaming » se limitent à des
textes et institutions européennes.

Une insuffisance remarquable et flagrante au
niveau de l’application de cette approche.
C’est un outil qui intervient en amont pour
prendre en compte les différences de situation
entre les Femmes et les Hommes. C’est difficile
d’introduire et d’appliquer le concept sur le
terrain. Son application dépend fortement de la
motivation et de l’implication de certains acteurs
aux problématiques se rapportant à l’égalité des
sexes.

C’est une nouvelle approche de l’égalité de sexes.
L’approche cherche à instaurer une égalité réelle
et de dépasser l’égalité de jure pour appliquer une
égalité de facto. Elle essaye de rendre les
structures plus sensibles et plus responsables
envers les thématiques et les problématiques qui
se rapportent à l’égalité entre le genre.
Pour ce faire, il y a eu recours à :
- La formation et la sensibilisation de
l’ensemble des acteurs sur l’importance
de l’approche alors que, dans le passé,
toutes les actions prises le plus souvent
imposées sans être expliquées.

Le contexte est particulièrement déterminant pour
l’application de cette approche. En effet, dans
certains contextes, la légalité des sexes n’est pas
une priorité. Ainsi les méthodes pour la
promouvoir et lutter contre la discrimination de
genre dépend fortement du contexte et de la
situation. Par exemple en Europe le contexte est
complétement différents des pays du Maghreb.
Pour relancer l’économie, l’orientation du pays
est plutôt vers la diversité qui englobe la diversité
de genre.

-

Une grande diffusion de données sur les
différences de situation entre les femmes
et les hommes. Le fait de chiffrer permet
de rendre les faits plus visibles sur
l’ampleur des inégalités. Ainsi selon
Jacquot (2006), les chiffres ont impact
considérable sur l’implication et
l’engagement des personnes. L’exemple
le plus frappant est sans doute les
résultats de l’Enquête nationale sur les
violences envers les femmes en France
qui à partir des chiffres des campagnes
contre les violences envers les femmes.

La Suède est parmi les pionniers de l’application
de l’approche gender mainstraming. Elle a
conduit le projet d’installation en se focalisant sur
la phase de communication et formation des
membres. Néanmoins il a fallu douze ans pour
inscrire réellement le gender mainstreaming.
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5. Les outils d’analyse utilisés dans l’approche genre
L’analyse genre fait appel à trois principaux outils à savoir : L’obtention du pouvoir, l’analyse
des besoins et la classification des rôles. Nous allons développer chaque outil dans ce qui suit.

5.1.

L’analyse des besoins

Dans les projets de l’intégration de la dimension genre, il est primordial de passer par la phase
de diagnostic des besoins des hommes et des femmes. C’est dans ce cadre que Molyenux (1989)
a créé le concept de « gender needs » ou les besoins de genre. L’auteur a établi une distinction
entre les besoins pratiques et stratégiques. Les besoins pratiques se sont des besoins matériels,
ils sont visibles. Alors que les besoins stratégiques sont d’ordre politique et relèvent d’une
injustice ou d’une domination (Cf, Manuel, Partie 1, Chapitre 1, Session 2, Activité 4).
Pour arriver à dompter les inégalités femmes-hommes dans le cadre d’une démarche genre, qui
cherche à instaurer des changements sociaux favorables pour les deux parties, il est primordial
de tenir compte en même temps de leurs besoins pratiques et stratégiques :
-

Satisfaire des besoins pratiques des femmes revient à faciliter leurs accès aux ressources
afin d’améliorer leurs conditions de vie en matière d’accès aux soins, à l’éducation, à
l’hébergement, aux revenus …Il est à signaler que dans de nombreux pays l’accès aux
femmes aux ressources est moindre par rapport aux hommes. Ceci s’observe plus
précisément au niveau de l’octroi des crédits et titres fonciers…

-

Contrairement aux besoins pratiques qui peuvent être comblés par des moyens
matériels, les intérêts stratégiques sont plutôt des actions et des projets pour faire
avancer le statut social de la femme dans tous les domaines. Ils permettent également la
participation active de la femme dans la prise des décisions. Il est à noter que
contrairement aux besoins pratiques, les intérêts stratégiques permettent de réduire les
situations d’inégalités enregistrées dans la distribution du salaire, l’affectation des
postes gradés, la représentation politique …

5.2.

L’obtention du pouvoir

En 1998, la commission européenne décrit l’autonomisation comme un processus d'accès et de
développement de ses capacités en vue de participer activement à façonner sa propre vie et celle
de sa communauté en termes économiques, sociaux et politiques. D’après Jacquet (1995), c’est
l’acquisition d’un droit à la parole et à la reconnaissance sociale afin d’assurer une certaine
égalité entre homme et femme. Les travaux de Jaquet (1995) rejoignent ceux de Moghadam et
Senftova (2005). Pour ces derniers, la situation de la femme dépend fortement des droits qui
sont instaurés en sa faveur et qui sont à l’origine de l’amélioration de sa position par rapport à
l’homme. Ainsi l’autonomisation se présente comme un processus complexe dont l’objectif est
de faire participer les femmes à exercer pleinement leurs rôles et responsabilités dans la vie
civile, politique, sociale et économique (Moghadam et Senftova, 2005). Alors que pour Kabeer
(2001), l’autonomisation est la capacité à faire le choix entre des décisions stratégiques ayant
des répercussions importantes dans la vie (le choix de se marier, d’avoir des enfants,
d’entreprendre des projets ….) ou des décisions secondaires moins importantes.
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Selon Moser (1999), l’autonomisation présente certains degrés allant du niveau le plus faible à
savoir le « Bien être » jusqu’au le niveau le plus élève à savoir le « contrôle »
Tableau : Les différents niveaux d’autonomisation adaptés selon les travaux de Moser
(1989)
L’autonomisation Définition
• C’est le niveau le plus faible et contribue à la satisfaction des
Bien être
besoins pratiques des femmes. Ce niveau résume l’ensemble des
besoins inférieurs et qui sont d’ordre psychologique. Il cherche
à garantir une certaine égalité au niveau de l’accès des
ressources telles que l’alimentation, revenus, soins de santé, etc.
Accès

•

Ce niveau met l’accent sur l’exploitation des ressources et des
opportunités d’une façon égale. Il aborde les questions de
l’égalité des droits de la femme par rapport aux hommes à jouer
son rôle d’un producteur : terre, travail, crédit, formation,
canaux de commercialisation, et tous les services et bénéfices
publics. Ceci ne peut être assuré qu’à travers la transformation
des réformes légales afin d’éviter toutes les formes de
discrimination possible faite contre les femmes.

Conscientisation

•

Participation

•

Contrôle

•

La « conscientisation » implique une prise de conscience de la
femme et une adhésion complétée au principe de l’égalité entre
les genres dans la division du travail. Ainsi le travail devrait être
réparti d’une façon objective sans tenir de la division sexuelle.
L’idée que le matériel génétique attribut à chacun le rôle que
nous pouvons jouer dans la société doit être donc rejeté dans les
croyances et les mentalités des femmes.
Ce niveau correspond à la participation égale des femmes dans
l’ensemble du processus décisionnel. C’est-à-dire au niveau de
de la phase de diagnostic des besoins, la formulation des
objectifs et des actions à mettre en place, la réalisation et
l’évaluation. Egalite de participation signifie une implication
des femmes égale dans le processus de prise de décision.
C’est le niveau le plus élevé. Il donne le droit à la femme de
contrôler le processus de décision. Il permet de satisfaire les
intérêts stratégiques de la femme et d’assurer une certaine
égalité et équité entre l’homme et la femme. En ayant un
contrôle sur les facteurs de développement économique, la
femme pourrait améliorer et transformer les situations
inégalitaires.

D’après les récentes études sur l’évaluation des projets destinés à améliorer la situation de la
femme, Ryckmans (2018) affirme que l'éducation (alphabétisation, formation), l'augmentation
des revenus des femmes, leur regroupement en association ne garantissent pas l'autonomisation.
L’efficacité des projets conçus à l’origine pour accroître l’autonomie des femmes dépend de
l’implication des hommes dans ces projets. Il ne faudrait pas se focaliser sur une cible à savoir
la femme et négliger les retombés d’un tel projet sur la sphère sociale et domestique.
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Ainsi, pour garantir la réussite des projets l’intégration des femmes et des hommes est
nécessaire car ils sont souvent confrontés ensemble à des inégalités (Lansky, 2001).

5.3.

L’analyse des rôles

Le travail domestique est généralement supporté par la femme au service du mari et de
l’ensemble des membres de la famille. La charge mentale et physique en rapport avec les
activités ménagères a des répercussions sur sa disponibilité professionnelle (Cordero, 1994).
Ainsi, penser au repas du soir, aux courses à faire, à l’enfant qu’il faut aller chercher de la crèche
ne donnent pas la possibilité de se concentrer un peu sur son travail. Cette charge domestique
que généralement le conjoint ne la supporte pas constitue aux yeux des employeurs une
justification et même un argument solide du salaire plus faible, d’une promotion plus lente…
Du point de vue économique, le travail de la femme a permis d’améliorer le niveau de
consommation des ménages. Au paravent, la femme était productive elle faisait réellement la
production dans la mesure où elle faisant tous. Cette économie domestique tend à disparaître
avec la multiplication d’appareil et des services qui allègent la charge ménagère. En plus en
travaillant la femme contribue à la création d’emplois (alimentation de la chaine d’emplois)
dans le sens où l’activité gratuite (le travail domestique) devient une activité rémunérée
(Cordero, 1994). Le poids du travail se reporte sur la femme et le cumul des rôles constituent
le plus souvent un frein à leur liberté et à leur indépendance (LeNouvel, 2002)

6. Les inégalités du genre
Les inégalités du genre désignent les déséquilibres entre hommes et femmes et représentent des
obstacles majeurs au développement humain. Les inégalités sont mesurées par l'Indice
d'Inégalités du Genre (IIG), conçue par le Programme des Nations-Unies pour le
Développement (PNUD). L'IIG tient compte les quatre variables importantes du développement
humain à savoir :





La participation économique et les opportunités : salaires, participation et emploi
hautement qualifié ;
L’éducation : accès aux niveaux élémentaires et secondaires de l’éducation ;
La santé : espérance de vie et proportion des sexes ;
La participation à la vie politique : représentation dans les structures de prise de
décisions.

Les valeurs de l'IIG varient considérablement entre les pays, passant de 2,1 % (Slovénie) à
73,3 % (Yémen). Plus la valeur de l'IIG est élevée, plus les disparités entre les femmes et les
hommes sont importantes (Cf, Manuel, Partie 1, Session 3, Activité 1).
Les inégalités du genre peuvent être décomposées en deux types : des inégalités économiques
et non économiques.
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Les inégalités économiques sont les suivants :
Inégalité monétaire : différences de revenu ou de consommation,
Inégalité des conditions de vie : différences dans les possibilités d’accéder aux services
collectifs et de satisfaire des besoins considérés comme essentiels (alimentation,
logement, santé, éducation, etc.)
Inégalité des capacités : différences dans les moyens disponibles, exemples les
équipements et infrastructures, les actifs financiers, l’état sanitaire et le niveau
d’éducation (repris sous le terme de capital humain), la disponibilité en temps (« capitaltemps »), l’adhésion à des réseaux sociaux (capital social), etc. Ce type d’inégalité
traduit une inégalité des chances.
Autres dimensions de l’inégalité :
Inégalité sociale : différences liées aux aspects sociaux (exemple : marginalisation des
veuves)
Inégalité culturelle : différences liées aux aspects culturels (exemple : asymétrie des
droits et obligations du mariage)
Inégalité politique : différences dans les possibilités de prendre des décisions de manière
autonome et de participer aux prises de décision collective.
Inégalité d’éthique : différences dans les normes morales qui ne s’appliquent pas de
manière identique aux femmes et aux hommes.
Les femmes sont généralement les plus confrontées à ces différentes formes d’inégalités. Le
degré d’inégalité est en fonction de chaque société et même à l’intérieur de la société nous
pouvons cerner des différences au niveau de la classe, l’ethnie, l’âge, etc.
Il est à signaler que les femmes sont plus exposées au risque de tomber dans la pauvreté puisque
ces dernières perçoivent souvent des revenus plus faibles et plus fluctuants. De plus elles sont
les premières à subir le licenciement en cas de difficulté financière.
Le risque de pauvreté chez la femme peut s’y maintenir et même se transmettre d’une génération
à une autre. Il est difficile pour une femme de s’en sortir de la pauvreté en raison des difficultés
et des inégalités qu’elle rencontre dans l’accès des ressources. Sans oublier la charge familiale
qui constitue un frein et une véritable contrainte dans sa vie professionnelle.

7. « Le plafond de verre », une forme d’inégalité observée dans
les lieux de travail
Le terme « plafond de verre » ou « glass ceiling » est apparu en 1986 pour désigner les obstacles
qui contraignent les femmes dans la gestion de leur carrière. D’après Morrison et al. (1987) et
Von Glinow (1990) présentent le concept comme un ensemble des barrières invisibles et
artificielles qui empêchent l’avancement des femmes dans leurs parcours professionnels.
Fagenson (1990) ajoute que « les comportements et la progression limitée des femmes au sein
des organisations sont liés à leur genre, au contexte organisationnel et / ou au système social
et institutionnel qui les englobe et dans lequel elles fonctionnent » (Fagenson, 1990, p.271).
Ainsi, trois dimensions ont été retenues pour décrire les barrières invisibles.
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De leur côté, Laufer (2005) et Belghiti-Mahut et Landrieux-Kartochian (2008) affirment que le
plafond de verre est un phénomène résultant des obstacles visibles mais aussi invisibles qui
empêchent les femmes à évoluer dans le grade par rapport aux hommes. Les barrières sont
largement liées aux ségrégations construites par les acteurs ayant un pouvoir dans les
institutions publiques ou privées. Baudoux, (2005), ajoute que « l’absence de femmes des postes
de décisions » est perçue « comme le produit de l’interaction entre les effets de stéréotypes, de
socialisation et de discrimination » (Baudoux, 2005, p.21).
L’éducation des femmes a atteint un niveau de qualification élevé ce qui a fait croître le nombre
de femmes dans les entreprises mais Belghiti-Mahut (2004) précisait à ce titre que la proportion
des femmes dans des postes de direction est en général de 2 à 3%. Ce taux faible est à l’origine
d’une contrainte invisible-connue sous le nom de « plafond de verre », « glass ceiling » en
anglais- qui empêchait la femme à accéder au sommet des entreprises (Tougas, Lamarche,
Chagnon, 2007). Ce phénomène désigne des obstacles auxquels les femmes se trouvent
confrontées tout au long de leur carrière et qui freinent leur accès au sommet des organisations
publiques ou privées (Laufer, 1997 ; Laufer, Fouquet, 2001 ; Le Pors et Milewski, 2003 ;
Angeloff, Laufer, 2007). Cette inégalité subie par les femmes ne semble pas disparaitre et elle
n’est pas réservée à un pays donné ou à une région particulière. Force est de constater que cette
inégalité elle est universelle et touche les pays en voie de développement et même au sein des
nations développées (Naji, 2014). Pour plus d’éclaircissement cette métaphore suppose que le
plafond désigne une barrière étanche fixée à un niveau supérieur. En d’autres termes, les postes
d’entrée et intermédiaires seraient autant accessibles aux femmes qu’aux hommes. Ce n’est pas
toujours le cas puisque la femme rencontre des obstacles sur l’ensemble des niveaux
hiérarchiques. Enfin, le verre suggère que cette barrière est invisible alors que plusieurs
obstacles sont désormais déterminés et connus. Selon Eagly et Carli (2007), avec le temps les
barrières ont changé elles ne répondent plus aux caractéristiques de la métaphore de plafond de
verre, les auteurs suggèrent d’utiliser une autre métaphore, soit celle du « labyrinthe ». Cette
métaphore est la mieux placée pour décrire la complexité du parcours qui attend les femmes sur
la route du leadership (Bennani, 2016).
Tout au long de leur carrière, les femmes se trouvent confrontées par des obstacles qui les
empêchent d’accéder aux mêmes opportunités que les hommes. Elles sont le plus souvent
victimes des obstacles issues de plusieurs origines. D’après Landrieux- Kartochian, (2003), les
mécanismes de fonctionnement du marché de travail interviennent dans la construction des
obstacles. D’après Fagenson (1990), « les comportements et la progression limitée des femmes
au sein des organisations sont liés à leur genre, au contexte organisationnel et / ou au système
social et institutionnel qui les englobe et dans lequel elles fonctionnent » (Fagenson, 1990,
p.271). Ainsi, trois facteurs contextuels ont été retenus pour décrire les barrières invisibles à
savoir :
-le contexte personnel propre aux caractéristiques personnelles de la femme,
-le contexte organisationnel en relation avec le style du management et aux politiques de gestion
de la carrière
-le contexte social en rapport avec la société.
De leur côté, Laufer (2005) et Belghiti-Mahut et Landrieux-Kartochian (2008) affirment que le
plafond de verre est un phénomène résultant des obstacles visibles mais aussi invisibles qui
empêchent les femmes à évoluer dans le grade par rapport aux hommes. Les barrières sont
largement liées aux ségrégations construites par les acteurs ayant un pouvoir dans les
institutions publiques ou privées.
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Baudoux, (2005), ajoute que « l’absence de femmes des postes de décisions » est perçue «
comme le produit de l’interaction entre les effets de stéréotypes, de socialisation et de
discrimination » (Baudoux, 2005, p. 21).
Exemples des obstacles liés aux mécanismes de fonctionnement du marché du travail :
- Une culture masculine domine l’environnement de l’entreprise
- Une répartition inégale du congé entre homme et femme. La femme se trouve plus responsable
de supporter la charge familiale,
- La politique de formation est réservée aux hommes,
- Le manque d’alternatives pour un travail flexible
- Le manque de pratiques dédiées à fidéliser les femmes compétentes
- Le recrutement est orienté plus vers les hommes
- L’encadrement est accordé généralement aux hommes
- Le non-respect du principe d’égalité entre homme et femme
- Un cadre législatif moins favorable pour le développement l’intégration de la femme dans
plusieurs domaines
- Le manque des femmes dans l’exercice des fonctions responsables
Exemples des obstacles résultant de la socialisation des individus :
- Les nombreuses responsabilités familiales sont à la charge de la femme
- La rareté des modèles de rôle pour les femmes
Exemples des obstacles émanant de la psychologie de la différence des sexes :
- Les stéréotypes qui poursuivent les femmes (Cf, Manuel, Partie 1, Chapitre 1, Session 1,
Activité 1).
- Les rôles que la société confère aux hommes et aux femmes
Notons toutefois qu’il existe une autre explication du phénomène liée plutôt à l’acceptation de
la femme de sa position secondaire (Kanter, 1977). L’auteur ajoute que le retard historique
serait à l’origine des disparités observées entre les femmes et les hommes dans leur parcours
professionnel. En effet, en raison du retard d’accès aux études et au marché du travail, les
femmes reconnaissent et font tout naturellement face à des difficultés que Bennani (2016) les
compare à celles que rencontrent les nouveaux migrants. En d’autres termes, les femmes se
trouvent dans un environnement construit par les hommes et par conséquent elles acceptent les
positions secondaires.
Des questions se posent sur les facteurs qui stimulent le plafond de verre ainsi que les outils
pour arriver à le fissurer. Afin de contribuer à une meilleure caractérisation des facteurs qui
favorisent ou au contraire qui freinent la carrière des femmes, il apparaît intéressant de mener
des recherches sur un secteur réputé masculin. Naji (2014) donne l’exemple du secteur
industriel qui recrute généralement des femmes à de très bas salaires (Cf, Manuel, Partie 1,
Chapitre 1, Session 3, Activité 2).
Selon Marry (2008), le monde académique n’échappe pas du phénomène de plafond verre, il
est même plus lourd à supporter par les chercheuses. L’auteure ajoute que le nom « plafond
verre » ne décrit pas parfaitement la lourdeur des barrières structurelles qui pèsent sur les
chercheuses tout au long de leur parcourt professionnel. Ainsi, le « « plafond verre a été
rebaptisé « ciel plomb » selon Marry (2008).
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Enfin, il faut reconnaître que le plafond de verre permet d’expliquer les orientations
entrepreneuriales des femmes salariées. Il est même qualifié selon Cornet et Constantinidis
(2004) comme un moteur de l’entrepreneuriat permettant de rompre avec les règles de
l’entreprise. Nous allons à présent s’interroger au niveau du deuxième chapitre sur les
motivations et les freins de l’entrepreneuriat féminin.
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Chapitre 2 Genre et entreprenariat
Le développement de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes tunisiens est devenu une priorité
des hommes politiques pour lutter contre le chômage qui touche essentiellement les diplômés.
Pour la Tunisie post-révolutionnaire, des programmes ont été développés dans l’enseignement
supérieur afin d’instaurer une culture entrepreneuriale et inciter les futurs diplômés à opter pour
le plan d’affaires. La création d’entreprise ou l’entreprenariat est parmi les mesures urgentes
qui ont été prises pour relever les défis économiques du pays. Viser sur la jeunesse et prendre
des cas d’exemples de succès de certains jeunes entrepreneurs fraichement diplômés est la
solution la plus fiable pour résoudre les fléaux socio-économiques actuels (Wanes, 2016). La
question du rôle des femmes dans l'entrepreneuriat est donc particulièrement pertinente, sachant
que pour la Tunisie, les filles représentaient plus de 2/ 3 du taux des diplômés (Rapport National
Genre Tunisie, 2015). Elles trouvent plus des difficultés à décrocher un emploi par rapport aux
garçons (Euromed, 2012). Ainsi la création de son propre emploi constitue généralement
« l’issue de secours » pour les jeunes filles diplômées. La question du rôle de la femme dans
l’entrepreneuriat est particulièrement importante. Depuis longtemps, la femme a toujours
participé à la création de la richesse en cultivant des champs, en fabriquant des produits
artisanaux et d’autres articles. Aujourd’hui, grâce à ses compétences et ses qualifications la
femme occupe des postes de haut niveau et dirige des entreprises. Mais en comparaison aux
hommes, les femmes tunisiennes sont peu représentatives dans le milieu des affaires. Les
dernières statistiques avancées en 2015 par le ministère de la Formation professionnelle et de
l’emploi révèlent que le nombre des femmes entrepreneures s’élève à peu près à 10 mille
réparties entre le secteur formel et informel. Le nombre représente 8% seulement alors que deux
tiers des diplômés de l’Enseignement supérieur sont des femmes. Au niveau international, la
situation n’est pas différente en effet, le dernier rapport de Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) réalisé en 2017 confirme l'écart de genre. Dans le monde entier, le taux d'activité
entrepreneuriale des femmes est plus bas.
Les recherches et les écrits sont trop pauvres par rapport aux enjeux de l’intégration de
l’approche genre dans le champ de l’entrepreneuriat. En Tunisie, très peu de chercheurs qui ont
abordé l’entrepreneuriat selon l’approche genre. Les chercheurs devraient prêter plus
d’attention à l’intégration de la dimension genre dans le champ entrepreneurial. En effet, les
femmes sont généralement considérées comme une source non négligeable de croissance
économique. De plus, les femmes créent des emplois pour elles-mêmes et pour d'autres (Cornet
et Constantinidis, 2004). L’objectif de l’intégration du concept genre est d’éclairer le
phénomène de l’entreprenariat et de mieux cerner les freins ou les obstacles que peuvent
rencontrer les femmes entrepreneures au niveau du démarrage et d’expansion de leurs
entreprises (Chasserio et al., 2014).

1. Le genre comme catégorie d’analyse dans les recherches en
entreprenariat
L’intégration de l’approche genre dans le domaine de l’entrepreneuriat est d’un apport
considérable (Cornet et Constantinidis, 2004). En suivant une logique de comparaison entre
une femme entrepreneure et un homme entrepreneur nous pouvons cerner les spécificités
associées à l’un ou à l’autre sexe et les freins possibles lors de la création d’entreprise, d’accès
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aux financements, aux réseaux relationnels…Nous pouvons citer les études effectuées sur
l’intention entrepreneuriale auprès d’étudiants, le sujet a été traité de façon globale sans faire la
distinction entre les intentions selon le genre. Or cette distinction permettrait de mieux
accompagner les étudiants dans leur parcourt de création d’un plan d’affaire en suivant les
motivations et les ambitions de chacun. L’approche genre dans le champ de l’entrepreneuriat
ne se limite pas à identifier les inégalités mais surtout à expliquer l’origine des inégalités pour
arriver à donner des recommandations ou des solutions.
Des chercheurs se sont s’interrogés sur les différences entre les femmes et les hommes
entrepreneurs au niveau de l’identification des opportunités d'affaires, des motivations
entrepreneuriales, de l'intention entrepreneuriale, du mode de financement des entreprises, du
type d'entreprise, etc. En ayant un regard genré des chercheurs avaient comme objectif de «
comprendre comment les représentations du genre peuvent participer à la création des réalités
économiques et sociales » (Lee Downs, 2005 cité par Pailot, Chasserio et Poroli, 2010).
Autrement dit, les chercheurs font référence à « la socialisation entrepreneuriale » et son rôle
pour cerner l’influence du genre dans le champ de l’entrepreneuriat. La socialisation
entrepreneuriale permet d’aborder la relation entre l’esprit entrepreneurial et l’environnement.
En effet, la socialisation entrepreneuriale pourrait favoriser l’esprit entrepreneurial grâce aux
agents de socialisation appartenant à différents milieux (la famille, l’éducation, professionnel,).
Ainsi pour Shapero et Sokol (1982), la famille et spécialement les parents sont des vecteurs
puissants pour influencer la désirabilité et la faisabilité des actions entrepreneuriales. De leur
côté, Lakhel et al (2006) ont mis en évidence l’importance de «background parental» en
entrepreneuriat. Pour, ces auteurs, les parents déterminent généralement le parcours et
l’orientation professionnelle de leurs enfants. D’autres auteurs tels que Verzat et Bachelet
(2006) ont montré que le cadre académique (enseignants, encadrants) et le cadre professionnel
(les responsables de stage, les experts,..) participent également dans le renforcement de la
motivation entrepreneuriale. La socialisation entrepreneuriale s’effectue par l’intermédiaire des
espaces multiples tels que la famille, l’environnement de proximité, la culture, la religion, les
médias, le milieu académique et professionnel…
Ainsi, en tenant compte de leurs trajectoires de socialisation, les femmes n’ont pas été traitées
de la même façon par rapport aux hommes dans les différents milieux de socialisation. De
mêmes les agents de la socialisation entrepreneuriale et plus précisément la famille accorde plus
d’intérêts à leurs fils pour entreprendre. La cause principale est la socialisation différenciée fait
que les femmes n’ont pas les mêmes rôles. Il y a aussi une question de représentation : le milieu
des affaires est un terrain réservé aux hommes.
Il est donc important d’agir pour transformer les règles du jeu qui sont souvent en faveur aux
hommes. Pour cela il est recommandé de mener des changements dans les réalités
socioéconomiques des femmes afin d’instaurer un certain équilibre entre homme et femme dans
le champ de l’entrepreneuriat. Concrètement cela se traduit par la mise en place des stratégies
de légitimation de l’entrepreneuriat féminin en rendant la femme entrepreneure plus visible sur
la scène économique.
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2. Les différentes approches de l’entreprenariat féminin
La plupart des études dans le domaine de l'entrepreneuriat a été réalisée par des écrivains
hommes en menant des investigations sur des cas d'entrepreneurs-hommes (Rouatbi et
Hernandez, 2017). De ce fait, le cadre d'analyse de l'entrepreneuriat est fondé sur des modèles
masculins et ne permet pas de comprendre l’entreprenariat féminin (Brush, 1992 et Cadieux,
2009). Les recherches sur l'entrepreneuriat féminin ont été portent principalement sur les quatre
thèmes suivants : les caractéristiques psychologiques et sociologiques, le style de gestion, le
succès en affaires et les difficultés rencontrées (Richer et St-Cyr, 2007). Nous pouvons retenir
trois approches principales de l’entrepreneuriat féminin :
• l'approche comportementale,
• l'approche managériale
• et l'approche culturelle.

2.1.

L'approche comportementale

L'approche comportementale de l'entrepreneuriat féminin cherche à comprendre les traits de
personnalité d’une femme entrepreneure (Birley, 1989 et Brush, 1992). Il semble selon ces
auteurs que les femmes entrepreneurs sont guidées et influencées par leur système de valeurs
personnelles. En cherchant à étudier les motivations réelles du lancement des femmes dans la
création d’entreprise et pour répondre à la question suivante à « Pourquoi des femmes
deviennent-elles entrepreneures ? » Pour Housieaux et al, (2010), les femmes optent pour la
création d’entreprise afin de satisfaire les mêmes besoins que les hommes mais la recherche de
l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle serait le besoin le plus déterminant chez
elles.
2.2.

L'approche managériale

Au-delà des caractéristiques des femmes entrepreneures prises dans l’approche
comportementale, l'approche managériale de l'entrepreneuriat féminin s’intéresse aux
caractéristiques de gestion des entreprises dirigées par des femmes entrepreneures. Cornet et
Constantinids, (2004) se sont intéressées aux éléments liés aux processus de l’entreprenariat
féminin tels que les modalités d’accès au financement, la croissance, la performance,
l’utilisation des formations et le degré d’implication dans les réseaux. Les recherches menées
suivant cette approche ont montré que les femmes adoptent un style de gestion plus féminin et
plus informel (Brush, 1992).
2.3.

L'approche par la culture

L'approche par la culture de l'entrepreneuriat féminin est une approche anthropologique qui
prend en compte l’immersion culturelle (Albagli, 1995). Cette approche s'attache à l’étude de
la femme entrepreneure dans son groupe social. Notamment à la culture du groupe social au
travers de ses rites, ses normes de comportement, ses idéaux et ses traditions. En effet, les
facteurs culturels et sociaux déterminent des stéréotypes qui ont généralement à l’encontre des
femmes entrepreneures (Eagly et al, 1995 cité par Amrhar, 2001). Les auteurs classent les
stéréotypes comme des sources de discrimination envers les femmes entrepreneurs. Amrhar
(2001), a regroupé les préjugés sous trois pôles : les structures sociales et économiques,
l'entourage direct et les pourvoyeurs de services.
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Au niveau des structures sociales et économiques, la femme entrepreneure est perçue
généralement comme une personne incapable de faire face à la concurrence et de subir les
pressions économiques (Amrhar, 2001). Au niveau de l'entourage direct la femme
entrepreneure doit avoir le soutien de ses parents et son conjoint si elle est mariée (Stevenson
et Jarillo, 1986). Au niveau des pourvoyeurs de services (banquiers, clients, fournisseurs, etc.),
les fournisseurs et les clients trouvent que la femme n’est pas compétente dans les secteurs
dominés par les hommes. De plus, les banquiers ont tendance de demander plus de garanties
aux femmes par rapport aux hommes par manque de confiance (St-Cyr et Lafortune, 2000)
Le tableau 1 présente la synthèse des différentes approches de l'entrepreneuriat féminin que
nous avons explorées.

Objet de la
recherche
Question de
recherche

Thème de
recherche

Approche par la
culture
Environnement
culturel
La féminité est-elle
un avantage ou un
inconvénient dans la
vie
d’une
entrepreneuse ?

•
•
•

Approche
comportementale
Personnalité
de
l’entrepreneure
-Quels les traits de
personnalité
des
femmes
entrepreneures ?
-Pourquoi
des
femmes s’engagent
dans les activités
entrepreneuriales ?
Les structures
• Les traits de
sociales
et
personnalité
économiques,
• Les
L’entourage
motivations
direct
les
pourvoyeurs
de services

Approche managériale
L’entrepreneure et son
entreprise
- Comment les femmes
entrepreneures
dirigentelles leurs entreprises ?

•
•
•
•
•

Le style de gestion
Les besoins de
financement
La performance
L’accompagnement
Le réseautage

3. Les facteurs susceptibles de stimuler l’esprit entrepreneurial
chez la femme
L’intention entrepreneuriale peut être un choix volontaire ou une contrainte. Selon Schjoedt et
Shaver (2007), l’intention entrepreneuriale est conditionnée par deux types de facteurs nommés
« push » et « pull ». Les facteurs « push » résultent généralement d’une contrainte ou de
manques d’alternatives possibles sur le marché du travail (Reynolds et al., 2002). Alors que les
facteurs pull sont plutôt fondés sur des stimulés positifs. En d’autres termes c’est la création de
l’entreprise par vocation ou par opportunité (McMullen et al., 2008). Récemment, des travaux
menés par Andria et Gabarret (2016) sur les motivations entrepreneuriales féminine ont pu
dégager trois types de motivations spécifiques aux femmes entrepreneures : les entrepreneures
par nécessité, les entrepreneures en transition de carrière ou les nomades et les mampreneures
c’est-à-dire les femmes qui se sont lancées dans la création du projet pendant la période de
maternité ou avec des enfants à charge.
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En se référant à la fameuse pyramide de Maslow, des auteurs ont indiqué que les femmes
cherchent à satisfaire leur besoin d’autoréalisation afin d’être indépendante et plus autonome.
Ainsi selon Carrier et al., (2006), les femmes entrent en affaires parce qu’elles recherchent en
premier lieu la flexibilité et la possibilité d’être son propre patron. En 2ème lieu on retrouve le
rôle de l’entourage et de la famille. Doubogan (2016) identifie d’autres facteurs externes qui
permettent d’expliquer le recours de la femme à la création de son propre projet. L’auteur cite
les facteurs suivants : la situation matrimoniale (nombre d’enfants), le niveau d’instruction
(scolaire, secondaire et universitaire), le milieu de résidence (urbain ou rural) et la situation
économique.
Une étude plus détaillée réalisée par Andria et Gabarret, (2016) a montré le lien de l’intention
entrepreneuriale des femmes avec l’âge. Selon leur appartenance à des tranches d’âge, le désir
d’entreprendre diffère d’une femme de plus de 50 ans à une femme moins de 50 ans. Pour le
cas des femmes de plus de 50 ans, ces dernières avaient créé leurs projets suite à des situations
de crise personnelle (divorce, perte de l’époux…), tandis que les femmes moins de 50 ans,
celles-ci avaient cherché à satisfaire leur désir personnel. De leur côté Giacomin, (2007) ; et
Wagner (2005) ont proposé deux génération d’entrepreneures. La première génération est celle
qui en raison d’une découverte spontanée ou d’une contrainte ont créé leurs projets. La
deuxième génération est celle d’une catégorie des entrepreneures qui étaient influencé du près
(la famille : parents, frère mère, conjoint…) ou du loin (encadrants académique, professionnel,
les associations, les réseaux professionnels…) dans leur parcourt professionnel. Pour Fayolle
(1994), cité par Tchaoussi (2005), l’environnement familial, académique, professionnel et
associatif comprend des agents ou des vecteurs de communication qui permettent d’éveiller et
susciter auprès des femmes le désir d’entreprendre.
D’après Becuwe, (2010), la dynamique entrepreneuriale est une solution pour faire face aux
discriminations et aux processus d’exclusion que la femme peut subir tout au long de sa carrière
professionnelle. Le cas le plus répandu c’est lorsque la femme subie des obstacles ou des
barrières qui les empêchent d’échelonner dans le grade. La femme ressent une injustice et une
inégalité dans la gestion de sa carrière ce qui la pousse à quitter l’entreprise pour lancer son
propre projet. Il y a aussi le cas de l’orientation sexuelle rencontré au sein de l’entreprise, une
forme de discrimination qui pousse les minorités sexuelles à quitter l’entreprise pour créer leurs
projets (Falcoz, 2010). Enfin, le cas d’illettrisme, c’est un problème d’ordre social (facteur
d’inégalité et d’exclusion), économique (perte de l’emploi) mais surtout psychologique puisque
ça peut créer une image négative de soi et un manque de confiance en soi (Molette, 2010). Le
phénomène d’illettrisme a pris de l’ampleur avec la modernisation et les avancées
technologiques, beaucoup des salariés illettrés essentiellement les femmes, trouvent des
difficultés dans leur entreprise. D’autre part il y a le cas des diplômés chômeurs qui trouvent
eux aussi un obstacle majeur dans l’intégration des entreprises. La majorité des diplômés sont
des femmes, celles-ci trouvent généralement des freins et des difficultés pour avoir un emploi
que ce soit dans le secteur public ou privé. Leur chômage peut perdurer longtemps et elles
risquent de tomber facilement dans une situation d’illettrisme. Une situation qui les amènent à
fuir par peur d’être jugée, évaluée et même dans certains cas elles sont humiliées par les
professionnels et les experts durant les entretiens. La création de son propre projet reste donc
la seule alternative pour les femmes qui souffrent d’une perte des connaissances et d’un manque
des savoirs faire. Ce phénomène s’est aggravé avec l’informatisation des postes (Cf, Partie 1,
Chapitre 2, Session 1, Activité 1).
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4. Freins à l’entreprenariat féminin liés aux stéréotypes de genre
Une femme entrepreneure subit des inégalités et des obstacles tout au long de son parcourt dès
le démarrage de sa société. Généralement les auteurs s’accordent pour avancer que l’accès au
financement est le frein le plus répandu (Champy, 2009). La plupart des freins s'expliquent par
le fait que les valeurs et les attributs de l'entrepreneuriat (prise de risque, esprit aventurier,
orientation axée sur la performance, etc.) sont habituellement associés aux hommes. Nous
allons essayer de présenter trois catégories de freins liés au contexte individuel, social et
économique.

4.1.

Les freins sur le plan individuel

C’est plutôt relatif à la personne et plus précisément aux caractéristiques de la femme. D’une
façon générale, la personnalité est un facteur déterminant de l’explication du recours ou du
choix de la création d’entreprise. Il a été même démontré que le diplôme ne suffit pour expliquer
l’intention entrepreneuriale, mais que les caractéristiques individuelles sont les facteurs les plus
déterminants. Dans certains cas certaines caractéristiques peuvent se révéler être inhibitrices.
D’après Chalal (2014), les structures auxquelles elles appartiennent font qu’elles se montrent
souvent soumises et s’abritent généralement à leurs parents et plus tard à leur mari. Ainsi, il est
généralement admis qu’une personne ayant certains traits tels que -le courage, la passion, la
confiance en soi et la prise de risque, l'ambition, la détermination, le gout du challenge et le
leadership- est plus tenté à créer une entreprise. L’ensemble de ces critères se regroupent au
niveau de l’intelligence émotionnelle. En 2001, Goleman et Cherniss (2001) ont proposé un
cadre d’analyse de l’intelligence émotionnelle plus complet. Le concept est composé de quatre
compétences principales, regroupées en deux catégories : compétences émotionnelles d’ordre
personnel et social. Dans le domaine de l’entreprenariat, l'intelligence et les émotions sont les
deux facteurs fondamentaux qui contrôlent et influencent les traits de personnalité qui
entraînent la croissance du potentiel entrepreneurial (Baron, 2008 ; Dixit et Moid, 2016).
Actuellement, des recherches ont été menées dans le contexte tunisien pour comprendre la
relation entre genre et intelligence émotionnelle sur l’intention entrepreneuriale (El Gharbi et
El Aissi, 2018). Les auteures ont permis de mettre en évidence le rôle de la dimension de
l’intelligence émotionnelle à savoir « Aptitude sociale et communication » pour expliquer
l’implication des hommes dans les activités entrepreneuriales par rapport aux femmes (Cf,
Manuel, Partie 1, Chapitre 2, Session 1, Activité 2).

4.2.

Les freins sur le plan social

Il existe des jugements et des stéréotypes bien ancrés et enracinés qui attribuent à la femme un
rôle social bien déterminé, celui d’une épouse et une mère avant tout. Il est donc généralement
admis que la sphère publique est réservée aux hommes et la sphère domestique plutôt aux
femmes. Par exemple, dans certains milieux, les femmes ne sont pas encouragées à s’investir
dans des activités qui demandent de fréquents déplacements ou de nombreux contacts avec des
hommes ou dans un environnement d’hommes.
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La décision de créer une entreprise n’est pas généralement une décision individuelle, elle est
généralement partagée, discutée et approuvée par les membres de la famille. En effet, l’acte de
créer une entreprise passe par un circuit qui peut être un peu long tout dépend du statut et du
nombre de la famille. Ainsi, pour arriver à concrétiser son projet sur le terrain, la femme doit
avoir l’accord de toute la famille et qui sont généralement les hommes : le père, l’époux et dans
certains cas le frère…). En outre, l’accord de la famille est une condition nécessaire pour
l’ouverture de son entreprise. La femme doit savoir les convaincre avant même de convaincre
les bailleurs de fonds. Généralement la fonction maternelle, et les charges conjugales
constituent un obstacle majeur pour la femme durant le lancement du projet et même au cours
de l’exercice. Ainsi, le champ de d’entrepreneuriat est un champ réservé aux hommes et même
il est considéré comme un milieu masculin où les codes relationnels sont régis par les hommes
et c’est difficile à une femme de les décrypter. Pour Beaufort (2011), l’accès des femmes aux
responsabilités et dans les grands postes dépend du contexte dans lequel elles opèrent. Ainsi,
dans un contexte favorable pour l’égalité des genres, le désir d’entreprendre serait plus grand
et la motivation serait plus intense et des efforts seront déployés pour arriver à l’objectif
souhaité. Autrement dit l’appartenance de la femme à un milieu socioculturel bien déterminé
ou son statut socio-professionnel manifeste chez elle un ensemble de comportement et
d’habitude qui sont généralement l’origine de l’enracinement et l’intériorisation de certaines
normes, règles et pratiques. Généralement ce bagage (normes, règles, codes, coutumes) pèse
plus sur les femmes que sur les hommes. Récemment, nous voyons un paysage de plus en plus
féminin dans le champ de l’entrepreneuriat. Des identités féminines, silhouettes féminines, des
voix féminines qui ont réussi à concrétiser leur projet et être compétitif sur le plan national et
international.

4.3.

Les freins sur le plan économique

En Tunisie et dans les pays en voie de développement en général, l’activité entrepreneuriale
s’inscrit dans un cadre institutionnel connu par des contraintes et des restrictions le plus souvent
supportées par les femmes (Challal, 2014). Dans ce sens, l’analyse de genre comme frein à
l’entrepreneuriat des femmes peut avoir des explications d’ordre économique. En effet, les
discriminations de genre sont plus visibles au niveau des structures de financement. Ainsi, les
femmes chefs magrébine se trouvent dans la plupart des cas face à des difficultés d’accès au
financement bancaire et aux crédits fournisseurs (Challal, 2014). Les auteurs s’accordent que
les problèmes d’accès au financement se résument au niveau de garantie, de lourdeur
administrative qui restent dans l’ensemble des pays maghrébins trop longues et compliquées.
Par exemple, on demande plus de garanties aux femmes qu’aux hommes ce qui peut démotiver
les femmes à créer leurs projets. De plus on accorde des investissements restreints et moins
couteux par rapport aux hommes. Ce qui peut expliquer le recours des femmes à des petits
projets généralement jugés féminins (l’artisanat, la couture, le soin, la prestation de services.).
Ainsi les femmes sont moins présentes dans les secteurs industriels y compris les nouveaux
secteurs prometteurs tel que le secteur de télécommunication et des TIC (Cornet et
Constantinidis, 2007). Ce constat est en relation avec le profil des femmes entrepreneures qui
sont généralement plus prudentes face à l’emprunt. Elle a donc tendance d’emprunter des
montants faibles et de s’investir dans des projets moins coûteux. D’une façon générale
l’aversion au risque est plus forte chez les femmes par rapport aux hommes et elle est encore
plus accentuée au niveau des femmes mariées avec des enfants. Pour cette dernière catégorie
elle essaye d’être plus vigilante pour ne pas mettre en péril les membres de sa famille. Ainsi, la
femme ne fait appel à l’emprunt qu’en cas de nécessité.
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D'autre travaux mettent en évidence le lien entre le secteur d’activité choisi et la difficulté de
financement et ceci indépendamment du sexe (Lambrecht et Pirnay, 2003, Carrier, 2006). En
effet, les banques accordent moins d'intérêt et d'importance aux petits projets qui sont
généralement menés par les femmes et se rapportent aux secteurs de restauration, du commerce
de détail et des soins aux personnes. Par contre les femmes qui investissent dans les entreprises
de grande taille ne trouvent pas de difficulté à obtenir des prêts. Certains auteurs sont plutôt en
faveur d'un soutien financier spécifique aux femmes désireuses de mener son propre projet.
Mais les montants de financement sont plutôt des microcrédits et destinés aux milieux
défavorisés pour satisfaire les intérêts des femmes rurales. Ceci ne permet pas de lever les
barrières que les femmes entrepreneuses rencontrent dans les projets qui nécessitent des fonds
importants (Prévost, 2011). Nous pouvons ainsi faire le lien entre les moyens de financement
et les stéréotypes. Il existe deux types de stéréotypes. Les hétéro stéréotypes : ce sont des
préjugés que font les bailleurs de fond sur les femmes entrepreneuses et les auto-stéréotypes
qui sont plutôt des préjugés que font les femmes sur les façons d'être traitées et discriminées
par les bailleurs de fond sur la base du genre (Cf, Manuel, Partie 1, Chapitre 2, Session 2,
Activité 1).

5. Les nouvelles formes d’entreprenariat : L’exemple de
Momentrepreunaraiat
L’entrepreneuriat a évolué et de nombreux visages apparaissent et prennent de plus en plus une
place importante (Tonès et Fayolle, 2006). C’est alors que beaucoup de chercheurs se sont
investis pour étudier les spécificités des nouveaux entrepreneurs. Des numéros spéciaux se sont
apparus sur ce sujet, citons l’exemple de la revue « Management International » qui a consacré
tout un dossier sur « Entreprendre autrement ».
Le phénomène de « mompreneur » en est un des nouveaux visages. Il est apparu dans les années
90 d’abord au Canada puis aux USA mais reste peu exploré en France et presque méconnu en
Tunisie. Le phénomène émerge plus précisément du champ de l’entrepreneuriat féminin, selon
Ekinsmyth (2011), il peut être défini comme « une forme d’entrepreneuriat féminin
essentiellement motivé par le désir d’atteindre une harmonie entre vie professionnelle et vie
privée, à travers une orientation identitaire qui brouille les frontières entre les rôles de mère et
de femme d’affaires » (Ekinsmyth, 2011, p. 104). Ainsi, d’après Andria et Rchomne-Huet,
2011), qualifiée de mampreneur, la femme qui au cours de sa grossesse, elle devient
entreprenante ou au cours de la période de la scolarisation de ses enfants. Le phénomène touche
de plus en plus les femmes jeunes et instruites qui en raison de l’arrivée d’un nouveau-né elle
va mettre fin à sa carrière au sein d’une entreprise pour entreprendre un projet personnel
(Richomme Huet et d’Andria, 2013). La grossesse et la maternité sont considérées comme les
éléments déclencheurs de la création d’entreprise chez les mampreneurs qui cherchent
généralement à trouver l’équilibre entre sa vie familiale et professionnelle. Mais également,
pour être indépendante et mettre fin aux inégalités de genre rencontrées sur le lieu de travail
(Nel et al., 2010 ; Jean et Forbes, 2012). Également pour se valoriser et améliorer son image et
s’échapper des critiques de la société sur le statut de la mère au foyer (Morrison et al., 2010 ;
Ekinsmyth, 2011 ; Duberley et Carrigan, 2012).
La littérature sur ce phénomène est issue des études empiriques réalisées dans les pays anglosaxons et se sont focalisées surtout à cerner les motivations et les aspirations des mampreneurs
(Duberley et Carrigan, 2012 ; Jean et Forbes, 2012).
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Ainsi nous n’avons pas des recherches réalisées sur le contexte tunisien et sur les spécificités
des mampreneurs tunisiennes. Ceci nous amène à poser des questions sur les facteurs qui ont
poussé une femme maman ou une future maman à se lancer dans la création d’entreprise ? Estce vraiment pour satisfaire ses besoins et ses attentes personnelles ou bien pour mettre fin à sa
relation professionnelle avec l’entreprise ? Ou y’a-t-il d’autres facteurs, par exemple le rôle du
conjoint ? Y a-t-il une association des mampreneurs et comment se fait l’accompagnement de
cette catégorie d’entrepreneures.

6. Genre et intention
universitaire

entrepreneuriale

dans

le

milieu

Pour promouvoir la création d’entreprise une attention particulière a été accordée à
l’enseignement de l’entrepreneuriat des étudiants (Block et Stumpf, 1992). Sexton et Kent
(1981) ont utilisé des instruments psychologiques pour comparer les étudiants hommes et
femmes en tenant compte de plusieurs dimensions à savoir l’indépendance, le besoin de
contrôle et la propension pour prise de risque. Les résultats ont également relevé l’impact de
l’enseignement entrepreneurial sur les étudiants. En effet des différences ont été observées entre
les étudiantes inscrits en entrepreneuriat et ceux qui suivent d’autres domaines. De ce fait,
l’enseignement de l’entrepreneuriat doit prendre en compte la spécificité de la femme surtout
que « les femmes ont une intention entrepreneuriale moins faible que les hommes » (Boissin et
Emin, 2006).
Sur un échantillon de 809 étudiants, Boissin et al., (2007) ont cherché à analyser en profondeur
les désirs qui poussent les étudiants à créer une entreprise. Les résultats de cette étude montrent
que le genre a un effet important sur l’intention entrepreneuriale des étudiants. En effet, les
étudiants hommes présentent une attention entrepreneuriale plus forte que les femmes. La
plupart des auteurs partagent les mêmes résultats selon lesquels les hommes avaient une plus
grande préférence que les femmes pour l’entrepreneuriat et que le degré d’intentionnalité
dépend du genre. En cherchant à intégrer l’effet de la culture sur l’intention entrepreneuriale,
Boissin et al. (2007) ont montré que quelle que soit la nationalité des étudiants, les hommes
sont davantage attirés par la création d’activité.
Les résultats des études menées par Zao et al., (2005); Wilson et al., (2004, 2007), 2009)
confirment l’idée selon laquelle les hommes ont une intention entrepreneuriale
significativement supérieure (que) à celle des (les) femmes. Cette disparité s’observe dans les
pays en développement et en voie de développement (Mueller, 2004, Langowitz et Minniti,
2007). De plus, les travaux de Mueller (2004) montrent que les femmes dans les pays en voie
de développement présentent une intention d’entreprendre moindre que celles des pays
développés. Les résultats ont été réfutés, puisque dans les pays en transition économiques, les
motivations entrepreneuriales s’élèvent. Ainsi, il a été démontré que la transition économique
accélère brutalement le désire d’entreprendre (Manev et Manolova, 2010). Prenons le cas de
l’Egypte où les deux chercheurs Leclair et Collot (2013) ont pu confirmer que durant la
période de transition le degré de s’engager dans des activités entrepreneuriales augmente chez
la femme et l’homme. Il est donc intéressant de mener des investigations dans des pays en
économie de transition afin de mieux comprendre l’entreprenariat féminin dans les pays arabes,
tel est le cas de la Tunisie.
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Conclusion de la partie 1
Il s’agit dans cette partie de resituer le débat sur le « genre » dans un contexte marqué par des
changements profonds et de le présenter comme une problématique clef dans les recherches
académiques et professionnelles. Tout au long de cette partie nous avons essayé de montrer la
portée de l’approche genre comme une approche globale, prudente et raisonnable permettant
de mieux cerner les inégalités observées chez une femme salariée mais également une femme
entrepreneure plutôt indépendante opérant dans un milieu rural ou urbain.
L’approche genre se présente ainsi comme une approche complémentaire aux approches
traditionnelles permettant de comprendre des phénomènes longtemps négligés et considérés
comme des entités figées. En ayant un regard genré, nous pouvons déchiffrer et comprendre la
genèse et la dynamique du phénomène étudié selon des facteurs contextuels et des rapports de
pouvoirs. Sur le plan théorique, l’approche genre permet de développer des connaissances plus
fines et plus détaillées sur la situation comparée des femmes et des hommes tant d’un point de
vue économique, social, culturel et politique. Elle s’adapte à différents contextes et plus
spécifiquement au contexte tunisien qui est marqué par une période de transition. Sur le plan
managérial, l’approche incite les praticiens à considérer la dimension genre comme une base
fiable et valide de la richesse économique et sociale permettant d’exploiter tous les potentiels
sans exception faite au genre. Ainsi, il est recommandé de faire plus d’attention aux questions
qui se rapportent à la diversité du genre car désormais les indicateurs genre sont des indicateurs
potentiels de croissance de l’entreprise
Le contexte tunisien actuel est fortement marqué par la montée du taux de chômage. La priorité
de la politique Tunisienne est de lutter contre ce fléau qui touche visiblement les jeunes
diplômés et en particulier les femmes. L’intégration de l’approche genre a permis de lever le
voile sur un environnement longtemps considéré comme un terrain de chasse réservé aux
hommes. Il est certain que l’aventure entrepreneuriale chez une femme n’est pas ressentie de la
même façon que son homologue homme. Ceci peut être expliqué par les freins qui pèsent
lourdement sur la femme désireuse ou obligée d’entamer une activité entrepreneuriale. Il est
donc intéressant de mener des investigations dans des pays en économie de transition afin de
mieux comprendre l’entreprenariat féminin, tel est le cas de la Tunisie. Disposer des données
empiriques sur la situation comparée entre homme et femme entrepreneure par région et par
secteur d’activité permettrait d’optimiser les politiques et les stratégies en faveur de
l’entrepreneuriat féminin.
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a diversité est considérée comme un outil de prévention contre les discriminations liées
à l’origine sociale, culturelle ou ethnique dans l’entreprise. L’idée que la diversité, en
termes du genre, affecte le fonctionnement des entreprises émerge dans la littérature
managériale anglo-saxonne dès les années 1990.

Le constat selon lequel l’égalité entre hommes et femmes constitue une plus-value pour les
entreprises n’est plus contesté. Toutefois, les femmes demeurent, largement, sous-représentées
dans les entreprises, notamment, aux instances de prise de décision. Dès lors, de plus en plus
d’études s’intéressent à la féminisation des conseils d’administration des entreprises sous
l’angle de la performance. En effet, la performance des entreprises est au cœur du débat sur la
gouvernance d’entreprises.
Cette partie traite la question de la diversité du genre sous le prisme de la gouvernance des
entreprises. L’objectif est double. En premier lieu, elle vise à étudier l’émergence de la diversité
du genre dans le conseil d’administration de l’entreprise. En second lieu, elle étudie la
contribution de la féminisation du conseil d’administration à la performance de l’entreprise.
L’objet de cette partie consiste, donc, à faire de la diversité du genre dans le conseil
d’administration un élément stratégique de la performance de l’entreprise. La féminisation des
conseils d’administration n’est pas seulement ce qu’il est nécessaire de faire, mais aussi ce qu’il
est judicieux de faire.
Dans le but d’expliciter cette relation, cette partie se pose les questions suivantes :
Comment la diversité du genre peut-elle constituer un enjeu important pour la bonne
gouvernance des entreprises ? Les femmes, siégeant aux conseils d’administration,
apportent-elles de réelles compétences, participant à la performance des entreprises ?
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Chapitre 1 Intégration des femmes aux instances de gouvernance
des entreprises

Soucieuses des besoins et des intérêts de toutes les composantes de la société, la participation
des femmes à la vie économique apparait comme une nécessité. Toutefois, plusieurs facteurs,
structurels et individuels, contraignent, voire même, empêchent l’ascension des femmes aux
conseils d’administration. En effet, la faible présence des femmes dans les conseils
d’administration soulève une problématique de discrimination envers les femmes.
Dès lors, depuis quelques années, la féminisation des conseils d’administration fait l’objet de
nombreuses études à l’échelle internationale (Vinnicombe et al., 2008 ; Terjesen, Sealy et
Singh, 2009). La question d’une meilleure représentativité des femmes dans les conseils
d’administration constitue une préoccupation récurrente de management de la diversité du
genre à laquelle sont confrontées les entreprises. Dans ces circonstances, divers pays et
entreprises ont mis en place des moyens et / ou des activités, plus ou moins contraignants, pour
accélérer et augmenter la féminisation de leur conseil d’administration.
Ce chapitre présente les évolutions conceptuelles qui contribuent à expliquer les enjeux d’une
composition plus équilibrée des instances de gouvernance d’entreprises, en termes du genre, et
analyser les retombées d’une participation active des femmes dans les conseils
d’administration. Il traite la diversité du genre dans l’entreprise, en tant que nécessité sociale et
économique. Il énumère, aussi, les obstacles relatifs au lancement des activités économiques,
dont se trouvent confrontées les femmes. Il s’agit, principalement, des obstacles d’ordre
psychologique, socioculturel,... il explique, enfin, comment la diversité du genre au conseil
d’administration constitue un enjeu de bonne gouvernance des entreprises et comment elle
s’insère dans la réflexion actuelle des mécanismes de gouvernance d’entreprises.

1. La participation des femmes à la vie économique
L’émergence des questions ayant trait à la participation à parité des femmes à la vie économique
constitue, de plus en plus, un des axes importants de la responsabilité sociale des entreprises
(Cf. Manuel, Partie 2, Chapitre 1, Session 1, Activité 1).
Diverses directives et actions, en matière de responsabilité sociale d’entreprise, portent sur la
problématique de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes (Cf. Manuel, Partie 2,
Chapitre 1, Session 1, Activité 2). Par ailleurs, il s’avère indispensable d’étudier les
motivations des femmes, les obstacles qui les entravent ainsi que les argumentaires qui
favorisent la présence des femmes dans les instances de gouvernance.
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Les motivations des femmes

Défini comme la création et le développement d’entreprises par les femmes, l’entrepreneuriat
au féminin a pris depuis quelques années une importance croissante dans la plupart des pays.
Ces derniers ont pris conscience que le fait soutenir les initiatives économiques des femmes est
un enjeu de croissance.
Le recours des femmes entrepreneures à la création des petites et moyennes entreprises (PME),
voire, des microentreprises ou très petites entreprises (TPE), a été expliqué dans plusieurs
études par diverses raisons. En effet, lors du démarrage de son projet entrepreneurial les femmes
ne disposent pas d’un grand revenu (fonds personnel limité, difficulté au recours aux institutions
financières,...). De plus, les femmes autonomes consacrent moins de temps à leurs entreprises
que les hommes. Aussi, une entreprise opérant dans le secteur des services engagera moins de
personnes qu’une entreprise dans le secteur industriel.
Il importe de distinguer, d’une part, les facteurs « push » qui se caractérisent par l’insuffisance
du revenu familial soit du conjoint, qui est dû nécessairement à l’augmentation du niveau des
ménages, soit les cas des femmes célibataires, veuves ou divorcées qui sont plus contraintes de
travailler pour subvenir à leurs besoins et agir face à leurs situations familiales.
D’autre part, les facteurs « pull » supposent que la création des entreprises se fait par opportunité
et par choix, ce qui sous-entend le besoin de l’autonomie, l’accomplissement personnel, le désir
d’organiser soi-même son travail, l’envie de se lancer et de développer un produit ou un
service,…

1.2.

Les obstacles à l’ascension des femmes aux postes de décision

En dépit de leur poids économique et les progrès réalisés relatifs à leur niveau élevé de
qualification, la faible présence des femmes aux postes de responsabilité et de décision dans les
entreprises demeure, à cause de l’existence de nombreux obstacles relatifs au lancement de
leurs activités économiques. Bien qu’il n’y a pas d’opposition formelle à la création des
entreprises et à la promotion des femmes dans les instances de responsabilité, la majorité des
recherches montrent l’existence de barrières que les femmes sont confrontées (Toe, 2014).
Le plafond de verre (glass ceiling) représente l’ensemble des obstacles visibles et invisibles qui
entravent l’accès des femmes aux positions à hautes responsabilités (Morrison et al. 1987,
Laufer, 2005). Autrement dit, c’est l’ensemble de pratiques de discrimination difficilement
perceptibles qui entraveraient l’avancement professionnel des femmes. Ce plafond de verre ne
concerne pas uniquement les conseils d’administration, il est observé dans de multiples secteurs
(Cf. Manuel, Partie 2, Chapitre 1, Session 1, Activité 3).
1.2.1. Les obstacles psychologiques
Par crainte d’éviction de la compétition, manque de confiance en soi, manque d’assurance ou
d’ambition, crainte de ne pas réussir, les femmes tendent à se sous-estimer par rapport aux
hommes, voire à s’autocensurer.
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Selon une enquête menée par le Centre d’Etudes et de Recherches sur la Gestion des
Organisations et des Relations Sociales, 7 % des femmes ont demandé une promotion en 2003,
contre 15 % des hommes. Il semble, ainsi, décisif l’appui moral, le soutien et l’insistance sur le
leadership et la communication.
1.2.2. Les idées préconçues et les stéréotypes
Ces obstacles reposent, essentiellement, sur des facteurs culturels et religieux. Ils sont
considérés comme l’une des principales contraintes des femmes sur le marché du travail, en
général, et par rapport aux postes de management, en particulier. En effet, souvent la femme se
voit attribuer la place de mère et de femme au foyer plutôt que celle de membre au conseil
d’administration et voire de dirigeante.
1.2.3. Les obstacles familiaux et la difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle
L’environnement familial n’est pas toujours favorable aux initiatives entrepreneuriales des
femmes, notamment quand le capital humain (niveau d’instruction et formation) et social
(réseau) est insuffisant. Les femmes rencontrent des problèmes à trouver du temps et à avoir la
reconnaissance du mari. Les contraintes familiales, majoritairement assumées par les femmes,
pèsent beaucoup sur le choix du métier et sur l’évolution de leur carrière professionnelle.
Dès lors, la problématique qui se pose est relative à la meilleure adéquation entre les
responsabilités familiales traditionnellement assignées aux femmes, et les responsabilités
professionnelles dans les entreprises. De ce fait, il existe des freins majeurs au niveau familial,
si les femmes veulent créer leur entreprise à l’extérieur. La culture d’entreprise demeure, ainsi,
fortement dominée par les normes et les croyances masculines.
A la vue des contraintes auxquelles elles sont sujettes, il s’avère très difficile aux femmes de
répondre aux critères de promotion interne dans les entreprises, source de progression vers les
postes de responsabilité et de pouvoir. Il est aussi, souvent, admis qu’elles sont plus
prédisposées à abandonner leurs postes pour des raisons familiales.
1.2.4. Un profil professionnel souvent inadapté
L’orientation scolaire des femmes constitue, également, un obstacle à leur ascension aux
instances de décisions des entreprises. Selon le rapport de la Commission Européenne sur
l’égalité entre hommes et femmes (2007 : 10), il semble que l’enseignement, les sciences
humaines et artistiques et la santé rassemblent près de la moitié des diplômées contre,
seulement, un quart de diplômés masculins. En revanche, les études, plus techniques,
n’attireraient qu’une femme diplômée sur dix, contre quatre sur dix hommes.
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Les argumentaires en faveur de la présence des femmes dans les instances
de gouvernance

En dépit des obstacles qui entravent la présence des femmes aux postes de responsabilité et de
décision dans les entreprises, plusieurs arguments militent en faveur de la thèse économique
concernant la diversité du genre.
En apportant de nouvelles qualités et valeurs spécifiques et en les exprimant, les femmes
contribueraient à faire évoluer le management. La féminisation des postes de responsabilité
favoriserait une plus grande implication et motivation des parties prenantes à la stratégie des
entreprises, d’une part. D’autre part, la population féminine a le plus d’influence sur les
décisions de consommation des ménages.
En outre, un groupe diversifié stimule l’émergence d’idées diverses optimisant, en
conséquence, la qualité des décisions. Une forte implication des femmes dans la stratégie de
l’entreprise, plus précisément, dans la conception des produits et des services relève d’une
question d’innovation, de créativité et d’un avantage concurrentiel, en termes de compétitivité
et d’image.
En étant plus réceptives aux enjeux de la participation des femmes dans le top management, les
entreprises peuvent, ainsi, obtenir un avantage concurrentiel, leur permettant de valoriser plus
efficacement la diversité de leurs produits et de mieux se positionner sur le marché du travail
(Toé, 2014) (Cf. Manuel, Partie 2, Chapitre 1, Session 1, Activité 4).

2. L’émergence de la problématique de diversité du genre dans les
instances de gouvernance d’entreprises
Le thème de gouvernance d’entreprises fait l’objet d’un regain d’intérêt depuis les années 1990
dans la littérature économique et juridique. Par définition, la gouvernance d’entreprises
recouvre l’ensemble des mécanismes qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d’influencer
les décisions des dirigeants, autrement dit qui gouvernent leur conduite et définissent leur
espace discrétionnaire (Charreaux, 1997). Cette définition ne couvrait à l’origine que la relation
entre les actionnaires et les dirigeants et supposait que les systèmes d’incitation et de contrôle
de ces derniers dépendaient essentiellement de la structure de financement de l’entreprise, et
notamment de la composition de son actionnariat ou de son conseil d’administration.
Dans une optique cognitive, Charreaux (2002) définit la gouvernance des organisations comme
l’ensemble des mécanismes qui permettent d’avoir le meilleur potentiel de création de valeur
tout en privilégiant les compétences, l’apprentissage et la capacité d’innovation. La bonne
gouvernance dans les entreprises s’articule autour de systèmes, de procédures, de modes et de
règles de fonctionnement susceptibles d’assurer une meilleure responsabilisation des managers.
Elle implique des principes de transparence, d’équité, d’efficience et d’implication dans la
gestion relativement clairs.
A l’issue de ces définitions, la gouvernance d’entreprises se rapproche, de plus en plus, de la
responsabilité sociale des entreprises (RSE). En effet, cette approche s’est étendue à l’ensemble
des parties prenantes de l’entreprise (Pluchart, 2010). Par une gouvernance responsable, les
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administrateurs et les dirigeants de l’entreprise doivent s’efforcer d’intégrer une création de
valeur financière immédiate pour les actionnaires (shareholders) et une création de valeur
globale et durable pour les parties prenantes (stakeholders) de l’entreprise. Selon McKinsey
(2002), les investisseurs sont prêts à verser une prime pour les entreprises qui optent pour les
meilleures pratiques de gouvernance d’entreprises.

2.1. Les instances de gouvernance d’entreprises
L’un des mécanismes de contrôle, le plus examiné dans les réflexions en gouvernance
d’entreprises, est le conseil d’administration (Charreaux, 2000 ; Aguilera et Cuevo-Cazurra,
2004). Ce dernier constitue un pilier central dans le système de gouvernance d’entreprises et le
processus de création de valeur. Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille
à leur mise en place. Il porte sur toute question traitant la bonne gouvernance de l’entreprise et
prend les décisions qui la concernent.
De par son rôle d’incitation, de contrôle des dirigeants et d’orientation des décisions
stratégiques, le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge
opportuns. Théoriquement, il constitue un organe de défense des propriétaires contre les
tentatives d’expropriation de leur richesse par les dirigeants (Toé, 2014).
Pour Charreaux (2000), le conseil d’administration doit jouer deux rôles essentiels. Un rôle
disciplinaire qui consiste en la protection des intérêts des partenaires, en particulier des
actionnaires. Il contribue, d’une part, à sécuriser les ressources critiques afin d’en extraire le
maximum de valeur pour l’entreprise, d’autre part, il se voit attribuer un rôle important dans le
processus d’innovation par le biais de la mise en place de nouvelles perspectives de
développement.
Dès lors, le conseil d’administration constitue un organe d’assistance, de conseil et d’aide aux
dirigeants dans la gestion de l’entreprise. Il doit être, également, un outil de créativité et de
réflexion sur de nouvelles opportunités de croissance.

2.2. La diversité du genre dans la composition du conseil d’administration
Plutôt que de considérer seulement la composition du conseil selon la distinction entre
administrateur interne et administrateur externe et de stipuler que les administrateurs externes
constituent un groupe monolithique, ayant des intérêts similaires, les réflexions en gouvernance
d’entreprises cherchent, de plus en plus, à incorporer des critères de la diversité en termes de
genre dans le conseil d’administration (Cf. Manuel, Partie 2, Chapitre 1, Session 2,
Activité 1).
Le conseil d’administration d’une société anonyme est, généralement, constitué de trois à dixhuit membres, appelés administrateurs, dont un président désigné ou élu, et un secrétaire, ainsi
que, parfois, un vice-président et un trésorier. Si une personne morale est membre d’un conseil
d’administration, elle doit désigner une personne physique pour la représenter. Ces membres
sont nommés par l’assemblée des actionnaires pour la durée fixée par les statuts, sans que celle-
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ci puisse excéder trois ans. Le conseil d’administration devra être composé d’administrateurs
pouvant contribuer au mieux à la création de compétences dynamiques (Charreaux, 2000).
Les théories de la gouvernance stipulent que la qualité d’un conseil d’administration se juge à
sa composition. Dès lors, les réflexions en gouvernance d’entreprises tentent de trouver la
meilleure composition du conseil d’administration et la mesure dans laquelle cette composition
influence son efficacité dans l’accomplissement de ses missions. De par-là provient l’idée que
la féminisation du conseil d’administration fournit des compétences distinctives et qu’elle
participe activement à la bonne gouvernance, porteuse d’avantages compétitifs.
Les hommes et les femmes n’ont pas nécessairement des normes, des attitudes, des croyances
et des perspectives similaires (Pelled et al., 1999). Cette différence permet d’améliorer la qualité
des décisions. En effet, la diversité dans le conseil d’administration permet de prendre les
meilleures décisions de l’entreprise en raison des divergences de points de vue des membres
(Hambrick et Mason, 1984).
Les femmes disposent d’une plus large compréhension des comportements du consommateur
par comparaison aux hommes puisqu’elles sont plus concernées par les décisions de
consommation (Kang et al., 2007). Elle permet une meilleure prise en compte des besoins des
consommateurs, contrairement aux hommes, qui sont plutôt soucieux des aspects financiers
et/ou techniques.
Par ailleurs, la présence des femmes dans le conseil d’administration constitue un facteur de
motivation et des modèles pour l’ensemble des employés et les femmes, en particulier. Il
ressort, ainsi, que les employés considèrent que la présence des femmes dans le conseil
d’administration est une meilleure perspective pour un plan de carrière.
La féminisation du conseil d’administration constitue, également, un outil de communication
interne et externe favorable dans le processus de développement d’une entreprise et un moyen
pour améliorer la réputation et la crédibilité de l’entreprise dans son environnement interne et
externe.
L’étude empirique de Toé (2014) porte sur un panel de 71 entreprises de l’indice SBF 120 entre
2006 et 2010, elle met en exergue le lien positif entre la proportion de femmes présentes dans
le conseil d’administration et la gouvernance d’entreprises et indique que la diversité peut
contribuer au renforcement du système de gouvernance à travers l’efficacité du conseil
d’administration.
Les études empiriques récentes de Nekhili et Gatfaoui (2013), Toé (2014) montrent que la
nomination de femmes administrateurs est fortement liée à la propriété familiale et à la taille du
conseil d’administration. Elles montrent, également, que la nomination de femmes
administrateurs est liée à leurs compétences professionnelles.

2.3. La féminisation du conseil d’administration dans la littérature financière
A l’instar de plusieurs recherches, les assises théoriques fondamentales de cette partie prennent
essence, principalement, de la théorie de l’agence, la théorie des parties prenantes et de la
théorie de la dépendance envers les ressources.
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2.3.1. La théorie de l’agence
La théorie de l’agence met en exergue la relation d’agence qui existe entre les dirigeants (les
mandataires ou agents) les propriétaires de l’entreprise qui sont les actionnaires (les mandants
ou principaux). Elle considère qu’une latitude décisionnelle trop importante des dirigeants est
la cause de la sous performance des entreprises.
Dans la théorie de l’agence, Fama (1980) attribue une mission principalement disciplinaire au
conseil d’administration. Son efficacité est, donc, censée reposer sur la présence
d’administrateurs, qui ont des compétences et l’indépendance nécessaires pour exercer leur
fonction de contrôle (Toé, 2014).
La présence de membres externes indépendants est supposée importante, parce qu’ils sont,
particulièrement, guidés par la protection des intérêts des actionnaires. Il est, donc, admis que
ces membres indépendants sont plus soucieux de l’intérêt des actionnaires et moins affectés par
le sort des dirigeants, ils n’hésiteront pas à sanctionner et à remplacer les dirigeants qui sont
peu performants.
Aussi, lorsque les administrateurs sont d’origines diverses, notamment en termes du genre, le
conseil est plus difficilement sous l’emprise de la domination des dirigeants. Pour les
investisseurs, particulièrement les institutionnels, la diversité du genre améliore, fortement, la
qualité des décisions du conseil d’administration (Carter et al., 2003).
De nombreux constats corroborent l’hypothèse du lien positif entre la diversité du genre et
l’indépendance du conseil d’administration, en particulier, la présence des femmes. En
conséquence, elles sont plus indépendantes et plus objectives. Kang et al. (2007) considèrent
que leur présence dans le conseil apporte « du sang nouveau », et un moyen d’amélioration de
son indépendance vis-à-vis des dirigeants. Par conséquent, dans l’optique disciplinaire, la
présence des femmes dans le conseil d’administration pourrait constituer un levier d’action pour
l’efficacité du contrôle des dirigeants. Toutefois, l’accès au conseil n’en est pas facilité (Toé,
2014).
2.3.2. La théorie des parties prenantes
Une entreprise a des comptes à rendre, non seulement, aux actionnaires et aux principaux
créanciers mais également à d’autres parties prenantes telles que les employés, les clients, les
fournisseurs, l’Etat, les communautés locales et le public en général. Selon cette perspective,
l’entreprise doit être gérée au bénéfice de toutes les parties prenantes dont le bien-être est
influencé par sa performance.
Si l’objectif des organes de direction et de contrôle est de répondre aux attentes des
consommateurs et de protéger les intérêts des parties prenantes de l’entreprise, donc il est
logique que la composition de ces organes reflète la diversité des parties prenantes et celle des
composantes de la société de manière plus générale.
Il importe de signaler que la pression pour l’ascension des femmes au conseil d’administration
et dans les hautes instances de responsabilité des entreprises provient d’un large éventail de
personnes, qui inclut les investisseurs, notamment, institutionnels (Bernardi et al., 2002 ; Kang
et al., 2007 ; Carter et al., 2003), les consommateurs et les employés (Francoeur et al., 2008).
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Un conseil d’administration diversifié en termes du genre aura, par conséquent, des effets
positifs sur les attitudes et les comportements du personnel, notamment ceux des femmes, et
donc ultimement, sur la performance des organisations et de la société. Pour les investisseurs
notamment institutionnels, la présence de femmes constitue une garantie de bonne gouvernance
(Bernardi et al., 2002 ; Kang et al., 2007 ; Carter et al., 2003).
2.3.3. La théorie de la dépendance envers les ressources
Dans la perspective de cette théorie, le rôle du conseil d’administration dépasse sa dimension
disciplinaire, il doit procurer à l’entreprise les ressources dont elle a besoin pour son
fonctionnement et sa pérennité dans son environnement (Toé, 2014).
La théorie de dépendance envers les ressources postule que la composition du conseil
d’administration influence les prises de décisions en termes de Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE) et de bonne gouvernance (Pfeffer et Salancik, 1978). Les organisations qui
féminisent leur management, et donc leur gouvernance, utiliseraient mieux leurs ressources ce
qui leur permet de se créer un avantage concurrentiel.
Selon St-Onge et Magnan (2013), la féminisation du conseil d’administration permet d’élargir
le bassin des talents, d’apporter à l’entreprise un capital humain et un capital relationnel, et
donc, de mieux répondre aux problèmes de pénurie de compétences, et surtout d’avoir accès à
des ressources ayant des traits, compétences particuliers, distincts et complémentaires.
En outre, la diversité du conseil d’administration, en termes du genre, améliore la créativité et
l’innovation, ce qui pourrait rénover le leadership, en permettant de mieux comprendre la
complexité de l’environnement, d’être plus flexible, de faire face à l’ambiguïté et de prendre
les décisions les plus efficaces (Kang et al., 2010).
Le conseil d’administration est considéré comme le lien qui aide l’entreprise à acquérir des
ressources importantes, réduisant ainsi la dépendance de l’entreprise envers les parties
prenantes externes ou protégeant l’entreprise des menaces externes. Selon la théorie de
dépendance envers les ressources, la principale contribution des conseils d’administration est
de garantir la société un flux constant de ressources critiques.
Hillman et Dalziel (2003) classent les avantages comme étant le capital humain de
l’administrateur (l’expertise, la compétence et la réputation) et le capital relationnel (les
ressources obtenues grâce au réseau). Quant à Pfeffer et Salancik (1978), ils proposent trois
types d’avantages, à savoir : les avis et les conseils (la présence de femmes aux conseils peut
fournir une vision et une émulation différentes), la légitimité (la diversité dans les conseils
d’administration ajoute de la légitimité à l’organisation et la communication), l’engagement et
les ressources (la présence des femmes dans les conseils d’administration est susceptible de
créer des liens entre les entreprises et leurs clients, leurs employés actuels et / ou potentiels et
leurs fournisseurs) (Cf. Manuel, Partie 2, Chapitre 1, Session 2, Activité 2 et Activité 3).
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3. La parité genre dans le conseil d’administration : entre loi et
autorégulation
Par définition, le quota est un pourcentage ou un contingent (limite quantitative fixée par une
autorité publique pour l’exercice d’un droit ou la participation à une charge) déterminé imposé
ou autorisé. Le sujet des quotas féminins dans les conseils d’administration des entreprises est
d’actualité. Le principe de l’équité est au cœur des arguments en faveur des quotas hommesfemmes qui peuvent contribuer à rendre la place des femmes dans les postes de responsabilité
plus conforme à l’équité et à améliorer la représentation descriptive, ce qui peut se traduire par
une prise en compte plus équitable des intérêts des femmes dans le processus de prise de
décisions.
Certes, exigence d’équité sociétale et aussi facteur d’efficience économique, la féminisation des
conseils d’administration demeure encore un sujet saillant et fait l’objet d’un débat entre
partisans et opposants.

3.1. Les arguments pour l’adoption des quotas fixes au conseil d’administration
Il ne fait aucun doute que la part des femmes présentes dans les postes de direction dans
l’économie doit augmenter dans les conseils d’administration. De ce fait, il serait indispensable
de :
- Briser le « plafond de verre » :
Le plafond de verre demeure une entrave à la progression des femmes dans les sphères des
instances de gouvernance des entreprises. De ce fait, la mise en place des quotas dans les
entreprises est sans doute nécessaire pour corriger les inégalités en termes de genre.
-

Accélérer l’évolution des mentalités :

La présence des femmes dans les conseils d’administration constitue un levier de changement important
dans les entreprises. L’enjeu est, donc, d’accompagner ces femmes afin d’accélérer le mouvement vers
plus de diversité, en termes du genre, des conseils d’administration.

- Profiter du potentiel des femmes hautement qualifiées :
Le niveau de formation des femmes est aussi élevé que celui des hommes et il y a longtemps
que celles-ci sont majoritaires dans les universités. Investir dans une excellente formation pour
après ne pas exploiter le potentiel hautement qualifié est un non-sens économique. Notamment,
dans des entreprises qui présente une pénurie de personnel qualifié.
- Amélioration de la performance et de la culture d’entreprise :
Plusieurs études ont prouvé qu’une proportion équilibrée de femmes dans les conseils
d’administration a un effet positif sur la performance d’une entreprise, elles stipulent que les
équipes hétérogènes sont plus efficaces dans le long terme par comparaison aux conseils
masculins.
Certes, les quotas imposés par la loi sont des moyens efficaces, mais à côté de ceux-ci, il importe
de mettre en place des mesures d’accompagnement qui incitent les femmes à solliciter des
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fonctions d’administrateur. Il est, donc, indispensable d’encourager les femmes et de leur
donner l’autonomie nécessaire pour postuler à ces fonctions.

3.2. Les arguments contre les quotas fixes
Les non-partisans des quotas fixes avancent que la loi ne constitue pas la bonne réponse au
problème de la sous-représentation des femmes dans les organes directeurs.
- Entraves et rigidité :
Pour des raisons de bonne gouvernance économique, les entreprises doivent être libres de
choisir leurs membres dirigeants. Tout quota imposé par le législateur remet en question les
fondements même de gouvernance d’entreprises et limite les droits des actionnaires. La liberté
de choix des actionnaires aussi se trouve restreinte par les quotas fixes. Dans la mesure où ils
sont les véritables propriétaires des entreprises et en assument une part de responsabilité, leur
droit d’option ne devrait pas être entravé par des prescriptions de l’État.
-

Source de discrimination :
Les quotas tentent de régler une discrimination avec une autre discrimination. Selon ces
opposants, le principe est d’instituer des inégalités afin de promouvoir l’égalité : une inégalité
formelle vient, alors, se substituer à une inégalité de fait. D’une certaine manière, la parité
forcée peut même paraître contrariante, vexante, voire humiliante.
- Effet seulement ponctuel :
Les quotas féminins des postes d’administrateurs peuvent contribuer à relever formellement la
part des femmes dans les conseils d’administration, mais ils n’ont pas d’effet positif sur la
représentation des femmes aux postes de direction.
- Aucune amélioration pour concilier travail et famille :
Les quotas n’incitent pas à promouvoir des conditions de travail flexibles. L’employeur est plus
apte que le législateur à conjuguer, dans les meilleures conditions possibles, les exigences de
l’entreprise et les besoins familiaux de ses employés. Pour ne pas désavantager les femmes, il
faut créer un cadre général offrant aux femmes, comme aux hommes, une meilleure
compatibilité travail–famille.

3.3. Les quotas contraignants versus volontaires : expériences des pays

Les gouvernements ont, progressivement, pris conscience des principes d’équité entre hommes
et femmes et essaient de surmonter le problème de la sous-représentation des femmes dans les
postes de responsabilité. Dans l’objectif d’améliorer la représentation effective des femmes,
certains pays ont imposé un quota de femmes dans la composition des conseils d’administration.
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3.3.1. Les quotas contraignants
En 2002, la Norvège a pris l’initiative, c’est le premier pays à imposer un quota de 40% de
femmes dans les conseils des entreprises. Cette loi s’est imposée dès janvier 2004 à toutes les
entreprises publiques de l’État et des communes. Pour les sociétés anonymes de droit privé, la
loi ne s’est appliquée qu’à partir de 2006. Le quota n’ayant pas été atteint par le seul engagement
volontaire des entreprises dans l’intervalle de deux ans. Elles se sont vues accorder une période
transitoire supplémentaire de deux ans, de sorte que l’obligation de respecter le quota ne s’est
imposée qu’à partir de 2008. Le non-respect des nouvelles obligations induit à des sanctions.
La plus grave pouvait aller jusqu’à la dissolution de l’entreprise en infraction.
Dans le rapport du Global Gender Gap Report (2010), la France est classée au 20ème rang
mondial en termes de représentation équilibrée des hommes et des femmes dans la sphère
économique. Le rapport souligne, de même, que les femmes sont toujours sous-représentées
aux postes à responsabilité, et ces divergences au travail ont provoqué le débat sur la nécessité
d’imposer des quotas. Ainsi, pour pallier à ce déséquilibre, le 27 janvier 2011 a été promulguée
la Loi Copé-Zimmerman, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes
dans les conseils d’administration, elle vise à instaurer des quotas dans les conseils
d’administration.
Ainsi, la Loi Copé-Zimmerman stipule que les entreprises du CAC40 et, celles ayant un conseil
de surveillance, bénéficient d’un délai de cinq ans pour s’adapter aux dispositions de la loi, à
raison d’une composition égale ou supérieure à 20% de femmes d’ici à 18 mois, et de 40%,
ensuite. Les conseils d’administration, qui ne comprennent aucune femme au moment de la
promulgation de la loi, devront en nommer une, dans les six mois suivants. Cette loi est,
également, assortie de sanctions, en effet, si les entreprises concernées ne respectent pas ces
obligations, la loi suppose la nullité des nominations ainsi que la suppression temporaire des
jetons de présence (Koubaa Ben Ayed et Saint Michel, 2012).
En 2016, l’Allemagne a adopté une loi contraignante, les femmes ne représentaient que 9% des
membres du conseil d’administration. Les progrès sont sans aucun doute soutenus par le quota
de 30%. Comparés à des pays comme la Norvège et la France, où les entreprises sont passibles
d’amendes, les conseils d’administration allemands peuvent laisser des sièges vacants jusqu’à
ce qu’ils trouvent des candidats appropriés.
Par ailleurs, l’Espagne a adopté la loi organique n° 3/200716 en mars 2007, qui recommande
qu’en 2015, tous les conseils d’administration soient plus féminisés. Cet objectif n’a pas été
atteint, les femmes ne représentant que 21% de la composition du conseil d’administration en
Espagne en 2016. Un manque d’application des lois pourrait bien expliquer la lenteur des
progrès réalisés par l’Espagne. En mars 2015, l’agence gouvernementale espagnole (CNMV) a
recommandé, en vertu du Code de bonne gouvernance des sociétés cotées, que les entreprises
espagnoles atteignent d’ici 2020 un taux de représentation des femmes de 30%.
En 2012, 67% des sociétés indiennes comptaient au moins une femme représentée dans les
conseils d’administration. En 2013, l’Inde a adopté une législation exigeant qu’au minimum
une femme soit membre du conseil d’administration d’une moyenne ou grande entreprise. En
2016, le pourcentage de conseils d’administration, comprenant au moins une femme, a atteint
93%.
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3.3.2. Les quotas volontaires
Plusieurs pays misent sur des mesures volontaires, à l’instar de l’Irlande, Luxembourg, Pologne,
Suède, Royaume-Uni, Japon, Canada,…
En matière d’efficacité des mesures facultatives, le Suède applique un code de bonne
gouvernance d’entreprises pour régler l’équilibre hommes-femmes dans les conseils
d’administration des entreprises cotées en Bourse. Les entreprises s’engagent, sur une base
volontaire, à agir selon les dispositions de cette directive et ne font l’objet d’aucune sanction en
cas de non-respect du code. Ce principe d’autorégulation confère, par ailleurs, le droit aux
actionnaires et aux médias de demander des comptes aux entreprises qui ne s’y plient pas.
De même, le Royaume-Uni a fixé des objectifs volontaires pour les femmes, membres du
conseil d’administration, et il a lancé une initiative très visible. Cette initiative de type « se
conformer ou s’expliquer » consiste à inciter les entreprises anglaises à se fixer un objectif de
25%, et à une représentation de 33% de femmes d’ici 2020. En 2016, le Royaume-Uni a atteint
cet objectif volontaire, avec 26% des postes au conseil d’administration occupés par des
femmes. Ces efforts ont impliqué les parties prenantes de la politique, des médias et des réseaux
de femmes, afin de créer une solution de diversité du genre au conseil d’administration.
Tout comme le Royaume-Uni, le gouvernement japonais, dans le cadre de la campagne
Abenomics visant à rajeunir le Japon, s’est fixé pour objectif d’augmenter le pourcentage de
femmes occupant des postes de direction à plus de 30% d’ici 2020. Le pourcentage de conseils
d’administration composés de femmes au Japon est passé à 48% en 2016, contre 28% en 2012.
Pourtant, le Japon n’a pu que déplacer le pourcentage de femmes dans les conseils
d’administration de 2% entre 2014 et 2016. Le Japon a atteint 5% en matière de diversité du
genre dans les conseils d’administration en 2016.
En 2014, l’initiative réglementaire canadienne (Règlement 58-101) demande aux plus
importantes entreprises d’augmenter le nombre de femmes dans leur conseil d’administration,
recommandant une augmentation de 30% de la présence des femmes à leur conseil
d’administration, mais sans quotas ni exigences réglementaires. L’approche, à laquelle le
Canada se réfère est l’expression : « conformez-vous et expliquez ». Comme conséquence,
augmentation du taux de représentation féminine au sein des conseils d’administration de 18%,
soit de 20,7% en 2014 à 24,4% en 2016. Plus de 60% des entreprises canadiennes de grande
taille ont, aujourd’hui, une politique de diversité. Près de 40 % n’ont pas de politique. Le
pourcentage d’entreprises comptant 25 % et plus de représentation féminine est passé de 36%
en 2014 à 50% en 2016. Les entreprises canadiennes qui se sont dotées d’objectifs ont une
performance associée à une représentation féminine supérieure à la moyenne. Près de 70% des
entreprises, qui ont augmenté leur représentation féminine au cours des deux années, étaient
dotées d’une politique (Champoux-Paillé, 2017).
De leur côté, les États-Unis ont mis l’accent sur l’égalité, sans établir ni des quotas ni des
initiatives proactives visant les plus hauts niveaux de direction ou les conseils d’administration.
Le nombre de femmes, nommées à des conseils d’administration aux États-Unis, était nettement
inférieur à 25%.
Le 30 septembre 2018, la Californie a promulgué le projet de loi 826 du Sénat demandant à
toutes les sociétés cotées en bourse dont le siège est situé dans l’État de disposer d’au moins
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une femme administrateur d’ici la fin de 2019. La loi exige, en outre, que, d’ici la fin de l’année
2021, toutes les entreprises aient :
- une femme si le conseil compte quatre membres
- au moins, deux femmes si le conseil est composé de cinq membres.
- Trois femmes si le conseil compte six membres ou plus.
Avec l’adoption de cette loi, la Californie est devenue le premier État des États-Unis à obliger
les femmes à siéger au conseil d'administration de sociétés anonymes (Cf. Manuel, Partie 2,
Chapitre 1, Session 3, Activité 1).
Pays où la femme jouit de droits dans la région, la Tunisie semble moins ouverte en matière de
poste au sein des organes de gestion des entreprises. Les entreprises publiques montrent un taux
nettement supérieure à celui des entreprises privées. La gent féminine a, donc, moins de chance
d’évoluer dans le secteur privé en Tunisie, notamment, en l’absence d’une loi imposant la
féminisation des conseils d’administration. Une telle loi serait-elle nécessaires pour atteindre la
parité homme-femme dans les conseils d’administration en Tunisie ? (Cf. Manuel, Partie 2,
Chapitre 1, Session 3, Activité 2).
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Chapitre 2 Féminisation du conseil d’administration et
performance des entreprises
Les théories financières de la gouvernance d’entreprises stipulent que la composition du conseil
d’administration affecte la façon dont il accomplit ses fonctions et qui déterminent,
partiellement, la performance de l’organisation. Donc, la diversité du genre, considérée comme
l’une des composantes importantes de la composition du conseil d’administration, peut
impacter les actions des instances de contrôle et de décision et donc, la performance de
l’entreprise.
En effet, l’existence d’une relation positive entre la diversité du genre dans les postes de
décision et la performance des entreprises est confirmée par diverses études académiques
utilisant des méthodes d’analyse, plus ou moins, sophistiquées et des données différentes issues
de divers pays. Ces études montrent que l’introduction de femmes au conseil d’administration
est bien un « business case », autrement dit, un enjeu économique et financier.
Dans ce contexte, notre réflexion sur la diversité en termes du genre sera étudiée sous l’angle
de la contribution des femmes à la performance de l’entreprise, plus exactement, elle traite le
lien entre féminisation du conseil d’administration et performance de l’entreprise.
L’objectif de ce second chapitre est de mettre en exergue les compétences distinctives que les
femmes apportent dans le processus de gouvernance et de création de valeur. Les questions qui
se posent sont :
Comment la diversité du genre s’intègre dans le processus de construction des
compétences distinctives contribuant à la création de valeur ? Et quelle est la valeur
ajoutée économique de la féminisation des conseils d’administration, jusque-là étaient
principalement masculins ?

1. La diversité du genre au conseil d’administration et performance
des entreprises
Une entreprise performante doit être à la fois efficace en atteignant les objectifs qu’elle s’est
fixés et être efficiente en minimisant les moyens mis en œuvre. Dans leur étude, Allouche et al.
(2003) proposent une spirale composée d’emboîtements successifs des différentes facettes de
la performance de l’entreprise. Distinguant, ainsi, les performances des ressources humaines,
des performances commerciales et des performances financières (typologie établie par
Landrieux et Kartochian, 2005).
Les travaux consacrés à l’apport des femmes, en tant que facteur de diversité à la performance
de l’entreprise, trouvent leur source dans deux fondements différents. Ils s’appuient, d’une part,
sur les travaux psychologiques mettant en avant la différenciation des sexes. Les femmes
auraient des qualités spécifiques et ces qualités « féminines » pourraient contribuer à la
performance des entreprises (Landrieux-Kartochian, 2005).
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Dans ce contexte, Rosener (1990) suppose que les femmes auraient un mode de management
interactif qui encouragerait la participation de tous les travailleurs. Elles partageraient
l’information et le pouvoir, agiraient positivement sur l’estime de soi de leurs subordonnés et
motiveraient les autres quant à leur travail. Ce mode de management serait à l’opposé du
management masculin, plus hiérarchique et peu participatif.
Débuté aux Etats-Unis dans les années 90, le deuxième fondement de ces travaux est le courant
managérial, le « business case » de la diversité, qui met en avant l’importance de la diversité de
la main d’œuvre. Les fondements théoriques du business case s’articulent autour de l’idée selon
laquelle la diversité du genre serait une source d’amélioration des compétences, de créativité,
d’innovation et de légitimation sociale, elle est censée, par conséquent, renforcer l’efficacité
des actions du conseil d’administration.
De leur côté, Edelman et al. (2001) parlent d’une « managérialisation » de la loi au travers de
la rhétorique de la diversité. Le principal argument étant qu’une main d’œuvre diverse
augmente la performance de l’organisation en améliorant le moral, en favorisant l’accès à de
nouveaux segments de marché et en augmentant la productivité (Cf. Manuel, Partie 2,
Chapitre 2, Session 1).
A ce niveau la question qui se pose est : la présence de femmes peut-elle être source de
performance, qu’il s’agisse de la performance des groupes de travail, de la performance
commerciale et de la performance financière ?

1.1.

La diversité du genre et la performance humaine

En introduisant de la diversité en termes de genre dans l’équipe, les femmes induisent-elles des
changements ? Le travail en équipe serait-il plus performant ?
1.1.1. La valorisation de qualités féminines dans l’entreprise : vers un management
féminin
En apportant des qualités féminines et en les exprimant, telle que la communication et la
coopération, les femmes pourraient changer les entreprises et les humaniser. Les femmes
posséderaient des qualités différentes et exerceraient un mode de management différent du
modèle masculin (Grant, 1988).
La valorisation de ces qualités féminines suppose qu’il y aurait un management féminin moins
hiérarchique et plus participatif (Eisler, 1991 ; Fondas, 1997 ; Billing et Alvesson, 2000). Les
spécificités féminines seraient, donc, en phase avec les besoins actuels des entreprises. Les
femmes contribueraient à la performance des entreprises en apportant des qualités différentes
et complémentaires de celles des hommes.
Par conséquent, la diversité du genre au niveau des cadres contribuerait à enrichir le spectre des
styles de management, à un moment où les entreprises cherchent justement de nouveaux modes
de management moins hiérarchiques et plus participatifs et plus flexibles (Billing et Alvesson,
2000).
L’étude menée par de l’observatoire (ORSE, 2004, p.66) rappelle que, selon Agnès Arcier, coauteure de l’ouvrage « Le quotient féminin de l’entreprise (2002) », « une entreprise, en
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favorisant un quotient féminin élevé, développe plus d’intelligence collective, plus de travail en
équipe, plus de motivation des collaborateurs, plus de maîtrise de la complexité… »
(Landrieux-Kartochian, 2005).
1.1.2. Le travail de groupe et diversité en termes du genre
Bollinger et Hofstede (1987) supposent que le travail idéal est différent pour les hommes et les
femmes. En fait, les hommes cherchent à avoir de bonnes chances d’accéder à des postes d’un
niveau plus élevé, avoir un salaire élevé, avoir la possibilité d’apprendre ou de se perfectionner
et rester au courant des développements techniques. En revanche, les femmes sont plus
soucieuses de travailler dans une atmosphère amicale, d’avoir la sécurité de ne pas être
transférée à un poste moins souhaitable, d’avoir de bonnes conditions matérielles de travail et
d’avoir de bonnes relations avec son chef, ainsi qu’une bonne coopération avec ses collègues.
Plusieurs études ont tenté de démontrer le lien entre diversité et performance des groupes de
travail. A court terme, la diversité pourrait ne pas être bénéfique à la performance. La diversité
est très souvent vécue comme une contrainte au départ, ce qui explique la moindre performance
des équipes diverses à court terme. Mais à long terme, la diversité n’aurait pas d’impact négatif
sur le travail de groupe et pourrait susciter plus de créativité et de variété de solutions proposées
à la résolution d’un problème. Des groupes hétérogènes prendraient des décisions plus
innovantes (Watson et al., 1993 ; Catalyst, 2004).
1.1.3. Opportunité de recrutement et source de motivation des salariés
Favoriser la diversité du genre dans une entreprise, c’est élargir son vivier potentiel de
recrutement, fidéliser et motiver les salariés déjà présents (Isnard, 2003). En effet, les politiques
de féminisation, permettraient de réduire le coût du recrutement et peut fournir une solution aux
entreprises pour éviter des pénuries de main d’œuvre. Enfin, l’ascension des femmes aux postes
à responsabilité ou une politique de féminisation des équipes dans l’entreprise seraient un signal
fort à l’égard des salariées, en général, ce qui signifie que les possibilités d’évolution existent
dans l’entreprise. C’est ainsi une façon de les satisfaire et de les motiver et d’augmenter leur
productivité.
L’intégration des femmes dans les postes de responsabilité de gouvernance renforce les
capacités cognitives du conseil d’administration, redynamise son fonctionnement et renforce
son potentiel stratégique et de surveillance.

1.2. La diversité du genre et la performance commerciale
Les entreprises visant la performance commerciale doivent se soucier des besoins de leurs
clients, en offrant des produits et des services de qualité répondant aux attentes des
consommateurs et prendre en compte les stratégies de leurs concurrents afin de conserver, voire
de développer leurs parts de marché.
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Plusieurs indicateurs permettent de mesurer la performance commerciale, parmi lesquels nous
pouvons citer la part de marché, la fidélisation de la clientèle, l’attrait de nouveaux clients, la
satisfaction des clients, la rentabilité par segment, par client, par produit, par marché,...
1.2.1. Des salariés plus représentatifs des consommateurs
L’intégration des femmes dans des conseils d’administration, traditionnellement masculins,
permettrait aux entreprises de mieux répondre aux besoins de leurs clients principaux et de
mieux comprendre leurs préférences et leurs attentes (Cox et Smolinski, 1994). La diversité est,
alors, vue comme le moyen de toucher une clientèle, elle aussi, diversifiée et à faire reconnaître
l’entreprise comme légitime.
1.2.2. La diversité du genre et la créativité
D’un point de vue marketing, la gestion de la féminisation des conseils d’administration
permettrait, également, à l’entreprise de se créer un avantage concurrentiel commercial. En
effet, l’innovation serait stimulée par la diversité et les goûts des clients pourraient être mieux
perçus par une main d’œuvre plus représentative qui comprend les attentes.
Dès lors, une présence accrue de femmes peut conduire à la mise au point de produits et services
plus conviviaux pour les femmes (Cassell, 1997 ; Bender et Pigeyre, 2003). Cox et Smolinski
(1994) montrent que la diversité permet d’avoir des employés qui comprennent mieux les
décisions d’achat de divers clients et d’avoir des équipes plus créatives.
Aussi, Isnard (2003) stipule que la diversité du genre permet de développer la créativité et
l’innovation et de se différencier sur le marché, ce qui est gage de performance commerciale.
La productivité et la capacité d’innovation sont accrues par retour d’expériences, d’idées et des
perspectives nouvelles.
1.2.3. La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
En plus des traditionnelles responsabilités économiques, l’engagement des entreprises dans des
politiques de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) constitue une façon de répondre aux
sollicitations et pressions extérieures de toutes les parties prenantes. Du point de vue de
l’actionnariat, l’investissement socialement responsable (ISR) consiste à associer des objectifs
sociaux et/ou environnementaux aux objectifs financiers dans toute décision d’investissement.
Pour les salariés, cela peut renforcer le sentiment de fierté d’appartenir à une entreprise
socialement responsable, qui accorde de l’importance au capital humain par une gestion des
ressources humaines innovante, l’égalité de traitement entre hommes et femmes est défendue
et de bonnes conditions de travail sont assurées. C’est une très bonne façon pour l’entreprise
d’attirer et de garder les talents, conservant, ainsi, un niveau de compétences élevé (Cf.
Manuel, Partie 2, Chapitre 2, Session 2, Activité 1).
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1.3. La diversité du genre et la performance financière

Différentes recherches mettent en exergue la relation entre la diversité du genre au conseil
d’administration et la performance financière de l’entreprise. Les conclusions ne sont pas
toujours concordantes.

La performance financière se base principalement sur quatre mesures :
ROS : Return On Sales (la rentabilité commerciale), avec ROS = Résultat net / Chiffre
d’affaires
ROA : Return On Assets (le taux de rendement de l’actif), avec ROA = Résultat net / Actif total
ROI : Return On Income (le taux de rendement du capital investi), avec ROI = (Gains – Coûts
d’investissement) / Coûts d’investissement
ROE : Return On Equity (le taux de rendement des capitaux propres), avec ROE = Résultat
net / Capitaux propres.
En supposant que les entreprises qui emploient des femmes profitent de leurs qualités et
d’avantages en termes de performance commerciale, alors leur performance financière pourrait
être meilleure, en reflétant l’avantage procuré au niveau commercial et humain de la mixité
(Catalyst, 2004).
En se basant sur la théorie de la dépendance en ressources, l’étude de Shrader et al. (1997)
s’intéresse aux liens statistiques entre la présence de femmes dans des postes de management
en général, de direction et d’administratrices et la performance financière des entreprises. Elle
se fonde sur les rapports concernant l’égalité des chances de 200 très grandes entreprises
américaines afin de connaître le nombre de femmes en poste en 1992. Les auteurs ont réuni des
données sur la performance financière en 1992 et 1993. Ils expliquent que les entreprises qui
ont des femmes dans leur management utilisent mieux leurs ressources et bénéficient, de plus,
d’une plus grande variété dans la prise de décisions. Par conséquent, ces entreprises devraient
être plus performantes et avoir de meilleurs résultats financiers.
Cette étude stipule que les entreprises, avec un pourcentage élevé de femmes cadres supérieurs,
ont des ratios de performance financière élevés. Les entreprises, ayant un pourcentage élevé de
femmes managers, ont des ratios de performance élevés. Cependant, un pourcentage élevé de
femmes dans le top management ou administratrices n’était pas corrélé avec la performance
financière. Les auteurs expliquent ces résultats mitigés par le très faible pourcentage de femmes
à des postes de direction et d’administratrices qui ne permet pas d’établir de liens significatifs,
alors que pour les femmes managers, en général, cela est possible. Pour les auteurs, il ne fait
pas de doute que les entreprises employant de nombreuses femmes à des postes de manager ont
de bons résultats financiers car elles utilisent bien leurs ressources potentielles en capital
humain.
Portant sur 215 grandes entreprises américaines entre 1980 et 1998, l’étude d’Adler (2001),
stipule que les entreprises, ayant promu le plus de femmes, enregistrent une meilleure
rentabilité, quelle que soit la mesure de rentabilité utilisée.
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L’étude de Campbell et Minguez-Vera (2008) a porté sur un échantillon de 68 grandes
entreprises à Madrid entre 1995 et 2000. Cette étude a analysé le lien entre la mixité des comités
de direction et la performance financière des entreprises en Espagne. Réputé plutôt masculin et
donc peu de femmes dans le sommet, 3,5% de femmes au sommet contre 7,5% en France, à
cause de sa culture latine, l’Espagne a introduit des mesures législatives pour améliorer l’égalité
des chances et la participation des femmes. Cette étude conclut à un effet positif de la diversité
du genre dans les comités et la valeur de l’entreprise.
Les entreprises aux équipes de direction les plus féminines sont plus performantes que les
entreprises intégrant moins de femmes et les entreprises les plus performantes ont des équipes
de direction en moyenne plus féminisées que les entreprises moins performantes. Les
entreprises qui dépassent la moyenne du nombre de femmes cadres (qui se situe à 30,34%) ont
une rentabilité opérationnelle bien supérieure à celles qui s'éloignent de cette moyenne. La
présence de femmes serait donc la garantie d’un recrutement d’un personnel de haut niveau
performance car elle favorise la multiplicité des points de vue (Observatoire de la féminisation
des entreprises, 2016). Erhardt et al. (2003) observent une relation positive entre la rentabilité
des actifs (ROA), celle des investissements (ROI) et le pourcentage de femmes siégeant au
conseil d’administration.
Toutefois, d’autres études ont montré l’absence d’effet ou l’effet inverse, autrement dit, la
diversité du genre peut avoir un effet négatif sur la performance financière des entreprises, tel
est le cas de l’étude menée par Shrader et al. (1997), portant sur un échantillon constitué de
200 firmes américaines.
Quant à Farrell et Hersch (2005), ils ont étudié l’impact de la nomination de femmes au conseil
d’administration. Ils ont constaté l’absence de relation entre la présence des femmes au conseil
d’administration et la performance à court terme des actions. De leur côté, Zahra et Stanton
(1988) ont mené leur étude sur un échantillon d’entreprises américaines et ils n’ont constaté
aucune relation significative entre la performance et le pourcentage de femmes au conseil (Toé,
2014) (Cf. Manuel, Partie 2, Chapitre 2, Session 2, Activité 2).

2. La diversité du genre et le marché financier
Censé jouer un rôle d’arbitre, le marché financier est supposé encourager les meilleures
pratiques de gouvernance et pénaliser les mauvaises. Il constitue le juge le plus objectif dont le
comportement apporte une réponse concernant les anticipations d’accroissement de la valeur
relative à la diversité du genre. Depuis quelques années, cette diversité est au centre des
réflexions sur la gouvernance et la nomination de femmes au conseil d’administration constitue
un élément inhabituel. Par conséquent, les parties prenantes de l’entreprise, y compris les
investisseurs, peuvent être plus réceptives à cet évènement.

Il s’avère alors intéressant d’étudier le lien entre diversité du genre aux instances de
gouvernance et le cours de l’action en bourse, ainsi que la perception des marchés financiers
quant à la contribution éventuelle des femmes au renforcement des dispositifs de bonne
gouvernance et de création de valeur.
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2.1. La diversité du genre et la valorisation boursière
Diverses études confortent l’idée du lien entre la féminisation des conseils d’administration et
la performance des entreprises, en se basant sur la valorisation boursière. Welbourne (1999)
s’est intéressée au lien entre le pourcentage de femmes parmi l’équipe dirigeante (top
management) et les performances financières à court et long terme des entreprises. Son étude
longitudinale repose sur un échantillon de firmes au moment de leur introduction en bourse. Il
semble que la présence de femmes dans l’équipe dirigeante soit un facteur susceptible
d’augmenter les performances à court terme, mesurées par le cours initial.
Cette observation est aussi vérifiée à plus long terme (trois ans) par la hausse des cours et de la
rentabilité des entreprises. Ainsi, Welbourne insiste sur l’intérêt que présente la diversité des
équipes de direction. Les investisseurs paraissent déceler un signal dans la présence de femmes
dans le management, au moment de leur introduction en bourse.
Les entreprises qui comptent le plus de femmes au sein de leur conseil d’administration ou de
leurs instances de direction affichent de meilleures performances boursières. Ce résultat est
confirmé par l’étude réalisée par Carter et al. (2003), ayant appliqué la méthode 2SLS sur un
échantillon de 638 grandes entreprises américaines (selon le classement Fortune 1000) et par
Campell et Minguez-Vara (2008) qui ont étudié la relation entre la proportion de femmes au
conseil d’administration et le Q de Tobin, tout en utilisant une méthode 2SLS sur un panel de
68 entreprises cotées sur le marché Espagnol entre 1995 et 2000.
La réaction du marché financier à la nomination de femmes au conseil d’administration met en
évidence l’importance de ce sujet aux yeux des investisseurs et leur perception quant à une
éventuelle contribution des femmes au processus de renforcement de la gouvernance et de
création de valeur. Plusieurs études montrent que les investisseurs estiment que les femmes sont
également compétentes par comparaison aux hommes et qu’elles méritent plus de considération
dans des postes de hautes instances de gouvernance.
Le marché financier encourage la diversité du genre au conseil d’administration parce qu’il
estime que l’introduction de femmes au conseil d’administration peut affecter positivement la
valeur de l’entreprise. Si l’étude de Farrell et Hersch (2005) montre que le marché américain
ne réagit pas à la montée des femmes au conseil d’administration, Campbel et Minguez Vera
(2010) montrent que le marché espagnol l’encourage (Toé, 2014).
La comparaison entre les entreprises qui ont le plus de femmes à leur conseil d’administration
et celles qui n’en ont pas ou peu fait apparaître des différences statistiquement significatives en
matière de valorisation. La présence des femmes dans l’équipe dirigeante serait un facteur
susceptible d’augmenter les performances à court terme. Cette observation se vérifie à plus long
terme par la hausse des cours.
Dans un rapport publié en 2011, Catalyst a constaté que les entreprises figurant dans le
classement Fortune 500 (le classement des 500 premières entreprises américaines, classées
selon l’importance de leur chiffre d’affaires) qui comptait le plus grand nombre de femmes
siégeant aux conseils d’administration avaient de meilleurs résultats que celles qui en
comptaient le moins (plus 16% pour la rentabilité des ventes et plus 26% pour le rendement des
capitaux investis).
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Welbourne (1999) montre que les investisseurs (dont certains sont aussi des femmes) paraissent
déceler un signal dans la présence de femmes dans le management, au moment de leur
introduction en bourse. Les entreprises qui comptent le plus de femmes dans leur conseil
d’administration ou de leurs instances de direction affichent de meilleures performances en
termes de capitalisation boursière et d’évolution du montant des dividendes. La présence de
femmes serait la garantie d’un recrutement d’un personnel de haut niveau.
Sur un échantillon d’entreprises françaises (110 plus grandes entreprises cotées sur Euronext),
Belghiti-Mahut et Lafont (2009) ont, également, constaté un effet positif sur la performance des
entreprises de la féminisation des conseils d’administration. Durant la crise boursière de 2008,
les entreprises dont la population et l’encadrement étaient les plus féminisés avaient le mieux
résisté (Ferrary, 2009).
En France, les performances du Femina Index sont très révélatrices. Cet indice scrute les
évolutions boursières de 15 entreprises dont le taux de féminisation de l’encadrement est
supérieur à 35% (Kering, LVMH, Hermès, L’Oréal, BNP Paribas, Axa, Société Générale,
Natixis, Publicis, Vivendi, Danone, Accor, Sanofi, Sodexo et Casino). À moyen comme à long
terme, le Femina Index surperforme son indice de référence, le CAC 40. L’écart est flagrant sur
10 ans (2006-2016), avec un CAC qui recule de 4,43% et un Femina Index qui augmente de
60%. Hermès est montré en exemple avec 59% de femmes dans la population des cadres et un
cours de bourse qui croit de 338,09% entre 2006 et 2016 (Observatoire de la féminisation des
entreprises, 2016) (Cf. Manuel, Partie 2, Chapitre 2, Session 2, Activité 3).
Sur la base du principe analytique de l’efficience des marchés financiers, l’étude d’événement
permet de révéler la perception des investisseurs quant aux aptitudes des femmes à contribuer
au processus de la création de valeur. Les investisseurs, notamment les institutionnels, sont plus
regardants quant à la composition des hautes sphères des organisations en termes de diversité.
Pour eux, les femmes constituent un gage de responsabilité et d’efficacité (Toé, 2014).

2.2. Des études plus nuancées : Réaction des marchés financiers
Bien que plusieurs chercheurs étaient partisans de la diversité du genre aux conseils
d’administration et avaient présenté les principaux avantages liés à la représentation féminine,
d’autres chercheurs ont soulevé les défaillances des conseils d’administration hétérogènes
(Adams et Ferreira, 2009).
Certaines études sont plus nuancées et semblent démontrer que le marché boursier est insensible
au genre. En effet, Mohan et Chen (2004) n’ont pas trouvé d’effet de genre en étudiant
l’introduction en bourse de 1005 entreprises américaines entre 1999-2001. En revanche,
d’autres études, ont même démontré un effet négatif des enjeux économiques de la participation
féminine au conseil d’administration des entreprises.
Lee et Hayes (2007) ont montré que les réactions aux États-Unis dans les années 1990 à
l’annonce de la nomination de femmes aux postes de direction (Chief Executive Officer, CEO)
ont été significativement plus négatives que l’annonce de la nomination d’hommes. Adams et
Ferreira (2009) observent une relation négative entre la proportion de femmes siégeant au
conseil d’administration et la performance (Q de Tobin).
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Toutefois, une réaction négative du marché suppose que les investisseurs demeurent très
sceptiques quant à la contribution de la diversité du genre dans le processus de bonne
gouvernance et de création de valeur. De par-là, le marché anticipe un effet néfaste de
l’intégration des femmes au conseil d’administration sur la gouvernance d’entreprises et donc
sur la performance de l’organisation (Toé, 2014).
Par contre, d’autres études semblent démontrer que le marché boursier est insensible au genre
(Mohan et Chen, 2004 ; Wolfers, 2006). Certaines recherches portant sur la diversité du genre
au conseil d’administration montrent que cette diversité peut favoriser les conflits cognitifs dans
le conseil et donc être source de contre-performance. L’étude de Böhren and Ström (2005)
indique une relation négative significative entre la proportion des femmes siégeant dans les
comités des entreprises norvégiennes et le Tobin’s Q.
Une première explication à l’absence de relation significative, positive ou négative, pourrait
être que la diversité genre dans les instances de direction n’a pas d’influence réelle sur le
fonctionnement des organisations. Face à des objectifs et à des contraintes économiques
similaires, les femmes et les hommes finissent par avoir des pratiques managériales identiques.
Une autre explication met en évidence la présence des femmes qui reste relativement faible,
limitée à un ou deux postes sur une dizaine de positions que comprennent généralement ces
instances. En effet, dans la mesure où dans ces instances les décisions se prennent à la majorité,
la présence très minoritaire des femmes serait insuffisante pour pouvoir modifier le processus
de décision (Lee et James, 2007 ; Dezso et Ross (2007) ; Laufer, 2005).
Une autre explication est que la propension des hommes à prendre plus de risques contribue à
créer une culture d’entreprise favorable aux comportements audacieux dans les entreprises
masculinisées et se traduit par des discours d’entreprise plus optimistes sur les perspectives de
croissance et de profits. En revanche, dans les entreprises féminisées, une forte présence
féminine tend à créer une contre-culture d’aversion aux risques et à des prévisions plus
pondérées (Byrnes et al., 1999 ; Eckel et Grossman, 2002).
En période de croissance, les marchés financiers semblent avoir un biais discriminant contre les
entreprises féminisées puisque, en dépit des performances économiques supérieures en matière
de croissance, de rentabilité, de productivité du travail et de création d’emplois, la valeur des
actions des entreprises féminisées progresse beaucoup moins que celles des entreprises
masculinisées. En revanche, en période de crise, face à l’incertitude que représente l’avenir, les
marchés financiers prêtent une attention plus grande aux performances réalisées. Ceci les
conduit à investir dans des entreprises plus rentables et pour lesquelles les fondamentaux sont
plus stables. Or, ces entreprises se trouvent être les plus féminisées (Ferrary, 2009).

3. La diversité du genre et le marché financier tunisien
La Tunisie a toujours été considérée comme l’un des pays arabes les plus avancés en termes de
droits des femmes grâce à un code de la famille promulgué en 1956, suivi de l’amendement des
codes du travail, du code pénal, de la nationalité, ... qui ont renforcé les droits de la femme en
Tunisie.
L’autonomie économique et financière des femmes représente la possibilité d’avoir accès, au
cours de l’ensemble des cycles de leur vie, aux moyens et ressources économiques (emploi,
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services et revenu suffisant) pour répondre aux besoins des femmes, ainsi qu’à ceux des
personnes dont elles ont la charge.
En 2015, l’indice (global) d’inégalité de genre (IIG) produit par le Programme des Nations
Unies pour le Développement place la Tunisie à la 48ème position sur 185 pays où les disparités
entre femmes et hommes sont moins importantes.
Néanmoins, cette position cache des inégalités entre femmes et hommes surtout au niveau de
l’autonomisation économique de la femme. En effet, selon le rapport de Davos de 2015 sur
l’égalité de genre montre que sur un 145 pays, la Tunisie est classée 127ème selon l’indice global
d’inégalité de genre.
Dans le cadre de son adhésion à l’initiative Sustainable Stock Exchanges (SSE), pilotée par les
Nations Unies, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) a sonné la cloche pour
soutenir et promouvoir l’égalité hommes-femmes (Gender Equality). Des cérémonies similaires
de sonnerie de cloche ont été organisées entre le 3 et le 11 mars 2016 à travers les Bourses dans
le monde.
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Conclusion de la partie 2
En guise de conclusion, il semble juste de reconnaitre le long chemin déjà parcouru dans la
progression de la diversité du genre dans les instances de gouvernance des entreprises. Dans le
cadre de cette partie, nous nous sommes intéressés à la diversité du genre dans les instances de
gouvernance, entant que moyen de connexion avec l’environnement interne et externe de
l’entreprise, par le signal positif que leur nomination adresserait aux employés ainsi qu’aux
marchés.
L’intégration de la femme dans le développement économique est, donc, devenue une nécessité
car l’importance de cette dernière, en tant qu’agent de développement, ressort clairement. La
féminisation des conseils constitue un vecteur de changement et doit apporter aux organisations
une valeur ajoutée, liée à la diversité de genre, donc une meilleure efficience.
En dépit de l’émergence de l’idée selon laquelle la féminisation des conseils d’administration
favorise la bonne gouvernance et améliore la performance des entreprises et des diverses des
initiatives et mesures, visant l’accroissement de la représentation féminine dans les postes de
responsabilité, les femmes sont encore minoritaires dans la majorité des conseils
d’administration des entreprises et la féminisation de ces conseils demeure extrêmement faible.
Si la sous-représentation féminine dans les instances de direction des grandes entreprises est
habituellement admise, les moyens pour y remédier divisent les observateurs et acteurs de
l’économie, visant à assurer une plus grande diversité dans la constitution des organes de
direction des entreprises. Ne serait-il pas, alors, impératif d’agir afin de permettre aux
femmes d’accéder aux sphères des postes de décision dans les entreprises ?
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ourquoi étudier le genre et l'économie financière ? Depuis que le féminisme s’est fait
entendre et que la question genre et développement a pris place dans les programmes
de plusieurs pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, des milliers de
publications, d’ouvrages se sont apparus et plusieurs manifestations se sont déroulées
ayant comme principal objectif de contribuer à faire avancer la réflexion sur ce sujet.

P

Le genre est un sujet assez crucial qui se relie à la fois avec toutes les disciplines contemporaines
et tous les domaines de développement. Sensibiliser l’humanité à la question genre, la
démocratiser entre autres, ne peut passer que par l’éducation ; d’où la nécessité des études sur
le genre. Notamment un cours qui aura pour objectif principal de développer les outils adéquats
pour comprendre la question du genre dans les économies politiques du monde contemporain.
Qui donnera les perspectives et les expériences historiques, théoriques et empiriques pouvant
servir à élaborer les programmes et politiques actuels dans les domaines du genre et du
développement humain social et économique.
Pour améliorer la compréhension de l’approche genre et développement à l’auditoire concerné
nous allons diviser le cours en deux chapitres : le premier débitera la question du genre dans la
finance, il parlera de l’exclusion financière et toutes les inégalités existantes pouvant augmenter
la précarité financière de la femme. Le second chapitre s’intitule Microfinance, autonomisation
et développement et dans lequel nous essayerons de mettre en exergue l’interaction qui existe
entre ces trois concepts afin d’éclairer le lecteur sur le rôle que joue chacun d’eux dans la sphère
économique sensible au genre.
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Chapitre 1 Genre et Finance
Dans ce premier chapitre nous allons tout d’abord, expliciter l’approche genre, ensuite nous
allons analyser la relation genre et finance ainsi que les interactions qui existent entre elles
Que veut dire « genre» ? Peut –on parler d’une finance genrée ? Existe –t-il des inégalités
genre dans le domaine de finance ? Ou aussi existe –t-il une équité financière entre homme et
femme ? Que voudrait dire financement de l’égalité de genre et autonomisation des femmes ?
Ceci nous amène à porter une attention particulière aux égalités de chances au niveau de l’accès
aux ressources financières, au niveau de la rémunération ou du salaire, au niveau de la
participation à la prise de décision d’ordre financière i e le partage et le contrôle de ressources
financières. Nous allons aussi décrire la position qu’occupe la femme quant à la détention de la
richesse, mettre en relief les faits qui ont mené à une telle position et enfin nous illustrons les
procédures et solutions proposées par les économies pour améliorer cette position.
Commençons tout d’abord par éclaircir les esprits concernant l’approche genre, qui fera l’objet
du paragraphe qui suit.

1. L’approche genre définitions concepts et terminologies
1.1.

Définitions des termes

En parlant de genre, souvent nous rencontrons des termes qui se rapprochent telle qu’équité et
égalité, l’intégration, et l’exclusion/inclusion financière. Dans ce qui suit nous procédons à un
éclairage de ces termes ainsi que de leurs significations.
1.1.1. Genre
Selon Mukhopadhyay Maitrayee et Marguérite Appel (2000) le terme genre est : « un
apprentissage social des rôles et responsabilités attribués aux femmes et aux hommes dans une
culture donnée et des structures sociales appuyant ces rôles. »
Le genre est donc la différence, créée par la société, entre hommes et femmes. Il ne s’agit en
aucun cas des différences biologiques innées, mais de la façon dont elle définit ces disparités
en se basant sur une multitude d’idées et des stéréotypes attribués à la féminité et la masculinité.
La question genre se pose à plusieurs niveaux, du plus large et plus général qui est le contexte
national arrivant jusqu’au plus étroit à savoir le niveau personnel tout en passant par le niveau
communautaire et celui du ménage (Cf. Manuel, Partie 3, Chapitre 1, Session 1, Activité 1).
1.1.2. Sexospécifique
Sexospécifique veut dire la connaissance des disparités et des discriminations existantes entre,
les rôles attribués, les responsabilités supportées, les contraintes rencontrées et les besoins
exprimées par les femmes et les hommes.
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1.1.3. L’égalité des genres
L’égalité genre, constitue un des objectifs du développement transformationnel. Ce qui signifie
que le statut politique, social, économique et culturel dont jouissent les hommes et les femmes
doit être équivalent, identique …égal. Et il n’existe d’égalité que lorsque les femmes et les
hommes ont le même statut, les mêmes chances, les mêmes droits et le même sort.
1.1.4. L’équité des genres
L’équité genre est un état de justice envers les hommes et les femmes dans la distribution des
richesses, des revenus et des privilèges. Cela suppose une parfaite reconnaissance des
différentes inégalités et injustices qui existent, et implique l’instauration des mesures
permettant de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes.
Ce qui relie les deux termes équité et égalité est un lien très solide, en effet
L’équité des genres est le processus qu’on doit adopter pour aboutir à l’égalité des genres.
L’analyse des genres, quant à elle, est le chemin qui mène à l’équité des genres (Cf. Manuel,
Partie 3, Chapitre 1, Session 1, Activité 2).
1.1.5. L’approche genre
Les outils d’analyse genre sont des moyens visant à atteindre les objectifs de l’égalité entre
hommes et femmes et l’élimination de tous type de ségrégation qui peuvent s’exercer à
l’encontre des femmes et des filles, en appliquant de manière transversale les conventions
internationales de CEDAW (Convention for Elimination of All Discrimination Against
Women) et tout en respectant l’interdépendance existante entre ces droits entre humains et le
principe d’efficacité socioéconomique et environnementale
Un principe d’efficacité qui signifie aussi l’atteinte d’autres instruments de droits et objectifs
de développement notamment les Objectifs de Développement Durable 2030.
Dès lors que des différences et écarts entre les femmes et les hommes sont détectées dans un
domaine spécifique se reliant aux activités, aux obligations, aux droits, à l’accès aux ressources,
à la prise de décision, à la représentation, par rapport aux normes et aux valeurs liées au genre
les outils d’analyse genre s’avèrent nécessaires (Cf. Manuel, Partie 3, Chapitre 1, Session1,
Activité 3).

2. Les Inégalités genre et exclusion financière
2.1.

Définition

L’exclusion bancaire et financière souvent se définit en référence au cas où : « Une personne
se trouve en situation d’exclusion bancaire et financière lorsqu’elle subit un degré d’entrave
dans ses pratiques bancaires et financières qui ne lui permet plus de mener une vie sociale
normale dans la société qui est la sienne. » Georges Gloukoviezoff (2004).
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La pauvreté à travers le monde est féminine. Ceci suppose que la majorité des individus en
situation de pauvreté sont des femmes.
Bien que les hommes souffrent de la pauvreté tout comme les femmes, la discrimination basée
sur le genre fait que les femmes ont bien moins de ressources pour y faire face. Elles ont plus
de risques d’être les dernières à manger et moins de chances d’accéder aux soins de santé, et
elles sont très souvent emprisonnées dans des tâches domestiques non rémunérées qui leur
prennent beaucoup de temps. Les possibilités qu’elles ont, de travailler ou de monter des
entreprises sont plus limitées. Elles sont amenées à s’absenter, plus que les hommes, du marché
du travail pour prendre soin des autres.
Les femmes pauvres, se voient leurs droits non protégés. Elles se heurtent à des obstacles qui
peuvent constituer de sérieuses entraves pour elles-mêmes. Il en résulte aussi des pertes pour la
société et l’économie dans leur ensemble, car il est bien connu que la productivité des femmes
constitue l’un des plus grands moteurs du dynamisme économique.
Trois implications majeures découlent de cette définition :
o Les normes en matière de besoins bancaires et financiers sont relatives à une
société donnée à un moment donné. Ces normes dépendent du degré de diffusion
des produits et services bancaires et financiers au sein d’une société. Ainsi,
l’obligation qui est faite dans un pays X d’avoir recours à un compte pour
percevoir un salaire ou des prestations sociales en fait un service quasiment
indispensable, contrairement à un autre pays Y, où la perception de ces sommes
en liquide est encore possible. De la même manière, être privé de chéquier n’aura
pas les mêmes conséquences sociales selon le pays et l’économie où ce mode de
règlement est beaucoup moins fréquent
o les entraves que peut connaître une personne dans ses pratiques financières
concernent à la fois les difficultés d’accès et d’usage. Etre privé de compte est
évidemment une forme d’exclusion bancaire et financière. Cependant, posséder
un compte mais ne pas comprendre ce que signifient les termes «débit» et
«crédit» inscrits sur le relevé de compte compromet fortement son utilisation.
Les difficultés d’usage sont donc parties prenantes du processus d’exclusion
bancaire et financière ;
o Enfin et surtout, l’exclusion bancaire et financière n’est pas seulement un
résultat de l’exclusion sociale, elle en est également une cause. Elle participe
autant qu’elle résulte de ce processus. S’il existe un lien évident entre faiblesse
des ressources et privation d’accès à différents services bancaires et financiers,
il est capital de souligner que l’exclusion bancaire et financière ne se résume pas
à cela. D’une part, les difficultés d’usage ne sont pas liées au niveau de revenu
mais à l’inadéquation entre les besoins, les capacités des personnes et les
réponses apportées par les établissements bancaires. D’autre part, l’exclusion
bancaire peut concerner des personnes appartenant à des catégories sociales très
différentes (employés, ouvriers, artisans, commerçants, agriculteurs, cadres et
aussi les personnes en situation de précarité qui ne peuvent être définies par leur
situation professionnelle).
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Les formes de l’exclusion bancaire

L’exclusion bancaire se compose de difficultés d’accès et de difficultés d’usage. Ces deux
dimensions ont pour conséquence d’entraver les pratiques financières des personnes
concernées. Il importe donc de s’interroger sur les formes prises par chacune d’elles d’une part,
et sur l’éventuelle interaction entre les deux d’autre part.
Forgée en 1993 par soucis de la limitation de l'accès physique aux services bancaires à la suite
de la fermeture d'une série d'agences bancaires (Leyshon and Thrift, (1995 ; 1996) ; Anderloni
et al, 2008), l’expression «exclusion bancaire» semble avoir été utilisée pour la première fois
en 1999 dans un sens plus large pour faire référence aux personnes qui ne jouissent que d'un
accès limité aux services financiers de base (Anderloni et al, 2008 ; Kempson et Whyley, 2000 ;
Kempson 2001). Selon Gloukoviezoff (2004) l'expression « exclusion bancaire » possède un
champ sémantique rassemblant des définitions complexes. La définition la plus aboutie
provient des études et des analyses que fait Gloukoviezoff, (2004 ; 2008). L’exclusion bancaire
selon lui désigne le processus par lequel une personne rencontre des difficultés d'accès et/ou
d'usage des services bancaires empêchant de mener une vie sociale normale. Cette définition
tranche avec les travaux qui ont considéré l'exclusion bancaire de manière restrictive comme le
fait de ne pas disposer d'un compte bancaire en raison des pratiques de sélection des
établissements. A l'exclusion bancaire s'oppose l'inclusion bancaire. Cette dernière se mesure à
l'aide du niveau de bancarisation et de l'adéquation entre les besoins et les services financiers
offerts. La bancarisation quant à elle désigne la proportion de la population titulaire d'un compte
bancaire. Elle est mesurée par un indice appelé taux de bancarisation. Cet indice, traduit le
niveau de pénétration des services bancaires dans le pays ou la région concernée.

2.3.

Les femmes sont plus exposées à l’exclusion financière

On estime que les femmes effectuent 66 % du travail mondial, produisent 50 % de la nourriture
mais ne perçoivent que 10 % des revenus et 1 % des titres de propriété (UNICEF, 2007).
Les chiffres qui appréhendent l’accès des femmes aux divers domaines de la vie sociale,
économique et politique attestent de ces inégalités de genre et des nombreux facteurs de
résistance au changement.
Quelles que soient les régions du monde, les femmes ont en moyenne moins que les hommes
accès à ces services financiers : 47 % des femmes ont un compte dans une institution formelle,
contre 55 % des hommes.
La différence est particulièrement marquée en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (13 % des
femmes, 23 % des hommes) et en Asie du Sud (25 % des femmes, 41 % des hommes).
Selon la base de données Global Findex (2017)4, un milliard de femmes, soit plus de 40 % de
la population féminine, mondiale n’a pas accès à des services financiers formels.
Une femme a moins de chances qu’un homme de posséder un compte bancaire (-20 %) et
d’avoir recours à une forme d’emprunt formelle (-17 %).

4

http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex
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En Tunisie les chiffres d’exclusion financière sont les suivantes
D’après les résultats de l’enquête nationale sur l’inclusion financière faite par le ministère des
Finances en collaboration avec plusieurs autres organismes gouvernementaux, à savoir la
Banque Centrale de Tunisie (BCT), l’Institut Nationale de Statistique l’INS, l’IACE Institut
Arabe des Chefs d'Entreprises en mars 2017, on estime à 73% le nombre de la population non
bancarisée en Tunisie. Cette même enquête montre que 53 % des femmes sont confrontées à
plusieurs difficultés financières, notamment : les coûts et/ou l’inadaptation des services
financiers, l’éloignement des établissements financiers, la non-possession des documents
nécessaires pour l’ouverture d’un compte et la défiance vis-à-vis des prestataires de services
financiers. Parlant d’entreprenariat on trouve 12% seulement des entrepreneurs sont des
femmes, 63% d’entre elles indiquent ne pas avoir accès au réseau traditionnel de banques et
institutions financières pour se financer5.

2.4.

Les raisons de l’exclusion financière des femmes

Pour donner une idée de l’ampleur du défi voici quelques chiffres : près d’une femme sur
trois dans le monde (soit 1,1 milliard de personnes) est exclue du système financier formel ; la
probabilité qu’une femme dispose d’un simple compte courant est de 7 % inférieure à celle d’un
homme, et cet écart est encore plus grand chez les pauvres puisqu’il atteint 28 % parmi celles
qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, Bin-Humam (2017).
Ces femmes sont souvent contraintes de conserver leur argent en liquide et de recourir à leurs
réseaux personnels ou à des usuriers pour faire face à leurs besoins financiers les plus essentiels.
Une situation qui les fragilise et les expose à des risques de perte, de vol et d’exploitation, et
qui vient perpétuer le cycle de la pauvreté.
2.4.1. Difficulté de repérage des femmes exclues du système financier
Les banques peuvent certes sonder leurs clients et étudier leurs transactions, mais ces exercices
se limitent par définition aux personnes qui ont déjà accès au système financier. Les femmes
sont défavorisées sur le plan de l’accès à l’information, en ce qu’elles évoluent dans des cercles
plus réduits et moins divers et que, au sein de ces réseaux, il est moins probable que des
personnes les recommandent auprès des banques.
2.4.2. Impossibilité de toucher les femmes par le biais des circuits qui ciblent
habituellement les hommes
Les circuits habituels sont notamment les paiements de salaires, les transferts d’argent et les
comptes d’épargne. Selon la base de donnée Global Findex (2017) 18 % des femmes seulement
indiquent recevoir leur salaire sur un compte bancaire dans la région de l’Europe orientale et
de l’Asie centrale. Et, que même avec l’essor des systèmes de paiement numériques, 29 % des
femmes seulement déclarent avoir perçu leur salaire sur un compte au cours de l’année écoulée,
contre 49 % chez les hommes6.

5

https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/12/18/inclusion-financiere-9-des-tunisiens-actifs-dans-uneinstitution-formelle/;
Etat des lieux Inclusion financière en Tunisie Populations à bas revenus et micro entreprises Septembre 2015
6
http://www.findevgateway.org/fr/sujets/genre-et-empowerment-des-femmes
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2.4.3. Les normes sociales limitent la demande féminine de services financiers
Souvent, les femmes ne sont pas supposées acquérir une indépendance financière et on ne les
encourage pas dans ce sens. Parfois, elles ont tout simplement des difficultés pour se déplacer
jusqu’à un établissement financier : le rapport sur Les femmes, l’entreprise et le droit de la
Banque Mondiale (2014) dénombre 17 pays dans le monde où les maris ont le pouvoir de
restreindre la mobilité de leur femme en dehors du foyer familial.
Il arrive même que les femmes ne servent que d’« instrument de transfert » pour des produits
financiers destinés en réalité aux hommes, ce qui contribue à fausser encore davantage la
demande.
Plusieurs facteurs sont considérés comme causes majeures de l’exclusion financière qui peuvent
être regroupés sous trois différentes catégories : l’Offre, la Demande les facteurs sociétaux. Le
tableau qui suit récapitule ces causes pour une meilleure compréhension.
Tableau 1 : Les causes de l’exclusion financières

2.5. Les conséquences d’exclusion financière des femmes
La difficulté d’accès aux services financiers empêche les femmes d’affirmer leur pouvoir
économique et de favoriser la parité des genres en donnant aux femmes les moyens
indispensables d'avoir un emploi indépendant, d'accumuler des actifs et de prendre une plus
grande part aux décisions.
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L'offre et l’utilisation de produits et services bien conçus peuvent contribuer à accompagner le
travail rémunéré et non rémunéré des femmes, en favorisant des dispositifs qui leur épargnent
des tâches, en régulant la consommation ,en gérant le risque financier et en augmentant leur
pouvoir de négociation au sein des ménages.

3. La Microfinance : outil d’inclusion financière de la femme
La Microfinance, est largement reconnue comme une stratégie de lutte contre la pauvreté.
Pourtant, dans le monde entier, une proportion importante des pauvres qui n’ont toujours pas
accès aux services financiers sont des femmes, et toute tentative de lutte contre la pauvreté doit
être centrée sur elles.
C’est pourquoi il devient crucial que la Microfinance s’attaque aux problèmes liés à
l’émancipation des pauvres et en particulier des femmes.
Globalement, on estime que seule la moitié de la population adulte (soit 2,7 milliards
d’individus) et un quart des pauvres ont accès à des services financiers formels, c’est-à-dire
offerts par des banques ou des institutions de Microfinance réglementées et supervisées.
En Tunisie, les micros, petites et moyennes entreprises représentent 97% des entreprises,
réalisent 40% du PIB et emploient 56% des salariés tunisiens.
Hidalgo-Celarié et ses collègues (2005) ont défini la Microfinance comme suit :
«L'ensemble des services financiers à petite échelle, tels que le crédit, l'épargne, l'assurance et
les envois de fonds, offerts aux personnes exclues des services financiers bancaires». Ces
micro-crédits ont tendance à être très petits (environ 200 TND = 60 euros)
Ces dernières années, la Microfinance est devenue une stratégie de développement attrayante
pour lutter contre la pauvreté (Morduch 1999, Park et al 2003, Hidalgo-Celarié 2005).
Elle a la capacité d'atteindre les pauvres en particulier les femmes, qui se sont avérées difficiles
à atteindre par d'autres approches et d’autres institutions de financement. Grâce aux
opportunités économiques, elle vise aussi la durabilité pour assurer la réduction de la pauvreté.

3.1. Microfinance et équité hommes-femmes
La raison d’être de la Microfinance est, à la base, une conscience qu’il existe une tranche assez
considérable des pauvres qui peuvent s’endetter, être en mesure de rembourser à temps et même
de faire des économies s’ils trouvent un moyens de financement personnalisés et en adéquations
avec leurs besoins assez spécifiques. Pour répondre à ces besoins la Microfinance s’est chargée
de garantir des politiques de financement soucieuses d’équité entre les sexes. Une analyse
socioéconomique selon le genre s’avère nécessaire et peut constituer un moyen efficace de
classement des clients et qui permet de déterminer les segments de marché omis. Le souci pour
l’équité genre se justifie aussi car les micros financements constituent une nouvelle source de
revenus qui peut changer les rapports à l’intérieur du foyer et a des effets différents, pour les
hommes et pour les femmes, selon qui gèrent, et qui contrôlent ces nouveaux revenus financiers.
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3.2. La Micro finance et réduction de la pauvreté
Lutter contre la pauvreté dans le monde entier est un défi crucial pour l’humanité, c’est pourquoi
on le voit à la tête des objectifs de développement durable du millénaire. Réalisant qu’avoir un
recours, même très faible aux ressources financières, peut améliorer la vie d’une grande partie
de ces pauvres, a mené certains économistes à recourir à la Microfinance pour satisfaire leurs
besoins. Largement reconnue comme une stratégie pour combattre la pauvreté, la Microfinance
s’est focalisée sur une proportion importante des pauvres, la proportion la plus fragile et la plus
marginalisée : la Femme. La Microfinance s’est attaquée aussi aux problèmes liés à
l’autonomisation de ces femmes pauvres pour leur assurer un accès aux services financiers qui
leur permettra éventuellement d’échapper à l’exclusion financière dans laquelle elles s’y sont
longtemps trouvées. Encore plus, elle leur a fournis de l’argent pour démarrer leur microentreprise et développé leur propre projet. La Microfinance a permis à certains clients très
démunies, non banquables de s’acquitter de crédit respectant leur spécificités et appropriés à
leurs besoins. Ce qui peut être considéré comme une révolution en Microfinance.
De point de vue effet économique, l’impact de la Microfinance peut se résumer de la manière
suivante. On ne peut pas admettre facilement la lutte contre la pauvreté, si certains clients
parviennent à sortir effectivement de la pauvreté – évaluée selon plusieurs critères– un tiers
d’entre eux restent pauvres, même après cinq années d’implication dans un programme de
Microfinance, et les très pauvres sont ceux qui ont le plus de mal à profiter des services
financiers.

3.3. Les services et produits micro-financiers : spécificités et caractéristiques
3.3.1. La clientèle
- Le microcrédit est apparu en réponse aux besoins de financement d'une catégorie bien
spécifique ; il a été créé pour servir les pauvres qui sont exclus du système bancaire
classique. Cependant, il n'y a pas de définition stricte limitant l'étendue du microcrédit aux
pauvres au sens strict du mot. On peut donc dire que le microcrédit cible tout client. Admettant
que soixante-dix pour cent des pauvres dans le monde sont des femmes et qu’elles sont
désavantagées en matière d'accès au crédit et aux autres services financiers car les banques
commerciales préfèrent souvent opérer avec les hommes et les entreprises appartenant au
secteur structuré, la Microfinance, se voit plutôt s'adresser à ces exclus du système bancaire
traditionnel, et cible souvent les femmes pour ne pas dire exclusivement.
Or historiquement, le microcrédit touche des secteurs faiblement capitalisés employant souvent
une main d’œuvre féminine ; d'ailleurs l'histoire de Muhammad Yunus père de la Microfinance
et fondateur de la Grammen Bank a commencé exclusivement avec des femmes, et a travaillé
ensuite avec une proportion féminine qui représentent 97% des emprunteurs de la banque, et
les programmes de microcrédit continuent jusqu’à nos jours à privilégier la femme.
3.3.2. Le Montant
Ces montants varient selon le pays et l’activité destinée. En Tunisie par exemple, le montant
maximum du microcrédit était plafonné initialement à 1000 TND. Ce montant a été
progressivement augmenté pour atteindre 5000 TND en 2009, et depuis 2011 il a atteint un
montant de 20000TND
- Le montant des prêts ou de dépôts sont de petits montants
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- La durée du prêt est courte le plus souvent moins d’un an
- Des tableaux de remboursement marqués par des versements fréquents et rapprochés (ou des
dépôts fréquents) ;
3.3.3. Le taux d’intérêt
On pense souvent, à tort, que ces microcrédits sont sujets à un taux d’intérêt faible voire
négligeable vue la fragilité financière de la clientèle ciblée, pourtant il s’avère que les taux de
remboursement sont souvent plus élevés que ceux pratiqués par les banques et institutions
financières classiques, mais qui ne dépassent pas les taux d’amortissements et d’usure.
3.3.4. La durée
Les microcrédits sont des crédits du court terme ; cette caractéristique de durée courte de
remboursement est une des origines de réussite des programmes de microcrédit ; en effet, le fait
d'avoir des échéances proches, les difficultés de remboursement sont détectées tôt, ce qui
facilite le recouvrement.
3.3.5. Procédure
La Microfinance se caractérise par :
Un accès facile aux agents permettant aux clients comme aux agents d’établir une relation
directe et profonde pour mieux se connaitre.
Une procédure simplifiée marquée par de formulaires faciles à remplir et par une rapidité de
traitement, c’est pourquoi le délai entre exécution de la demande de crédit et le versement de
l’argent est court. Cette procédure permet aux clients d’épargner le temps et l’argent.
L’intensité de la relation client :
Dans le but d’inciter les clients à rembourse à temps et à partir d’un certain cycle de crédit les
institutions de Microfinance adoptent des taux d’intérêt réduits ou plus précisément décroissant
avec l’importance du prêt et l’intensité de la relation mesurée généralement par le nombre
d’années ou le nombre de prêts accordés.
3.3.6. La garantie
Contrairement aux institutions bancaires classiques et vue la précarité financière des clients
aucune garantie n’est exigée pour les microcrédits. Pour remédier à cette lacune les institutions
de Microfinance ont recourt à d’autres méthodologies alternatives notamment l’évaluation du
l’aptitude de remboursement des clients à travers l’analyse des flux de trésorerie produit par les
activités pour lesquelles le prêt a été demandé, des éléments de revenus et de dépenses de
l’entreprise ou de la famille, des garanties morales ou solidaires et des schémas d’épargne
obligatoire.
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Chapitre 2 Microfinance, autonomisation et développement
Les femmes jouent un rôle indéniable dans leurs sociétés. Or, elles ont longtemps été exclues
des programmes de développement. Cette marginalisation a donné lieu à l'émergence de
l'approche "genre" qui soutient que des relations inégales de pouvoir constituent un facteur
essentiel du sous-développement (Hofmann et Marius-Gnanou, 2001). Cette approche a
alimenté de nombreux écrits en matière de financement de l'autonomie féminine grâce à la
Microfinance. La Microfinance s'impose alors comme l'outil privilégié du financement du
développement humain en général et de l'autonomie féminine en particulier.
Jean-Michel SERVET (2006) montre que le microcrédit est souvent présenté comme un des
plus efficaces instruments qui permet d’éradiquer la pauvreté et d’assurer le développement
local. Larroussi H. (2009) met en exergue l’effet de microcrédit sur l’autonomisation de la
femme et démontre qu’il constitue un outil qui permet sa valorisation au sein de la famille et de
la société. Dans ce qui suit nous mettons l’accent sur les effets de microcrédit sur les femmes
au niveau personnel ou micro, au sein du foyer ou méso et au niveau national ou macro. Avant
d’exposer ces effets, nous allons définir l’autonomisation, notion qui sera traitée dans la section
suivante

1. L’autonomisation financière : théorie et concepts

1.1. Définition Autonomisation ou Empowerment ?
L’approche genre et développement se veut du côté de la plus grande autonomie possible des
personnes ou de son « empowerment ». Quelle est la signification de ce dernier mot ?
1.1.1. L’empowerment
L’empowerment est un mot anglais, assez intraduisible en français si on veut lui conserver
toutes ses facettes de sens, si bien que pas mal d’intervenantes, dont je fais partie suis, ont
décidé de le garder comme tel et de l’expliquer. Selon le Guide méthodologique de la
Commission Belge Femmes et Développement, Bruxelles, juin 2007 , l’empowerment : est un
processus qui concerne aussi bien le niveau individuel des personnes que le niveau de leur
organisation collective qui comporte plusieurs dimensions, à savoir le renforcement de l’estime
et de la confiance en soi, ainsi que de la capacité à choisir des orientations pour sa vie et, d’autre
part, liée au pouvoir collectif, la possibilité de faire changer les rapports collectifs de genre dans
les différentes sphères: économique, politique, juridique et socioculturelle.
Issu d’analyses et de pratiques menées notamment par des mouvements sociaux en Inde et en
Amérique Latine, le terme empowerment, désigne le processus de renforcement du pouvoir, de
la participation, des capacités de choix et de négociation, de l’autonomie… Les textes onusiens
traduisent parfois empowerment par accroissement du pouvoir d’action des femmes. Les
québécoises utilisent aussi le terme empouvoirement. Ou aussi renforcement de l’autonomie
d’où la notion d’autonomisation (Cf. Manuel, Partie 3, Chapitre 2, Session 1, Activité 1).
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1.1.2. L’autonomie
L’autonomie faisant appel aux idées d’autorité, de liberté, d’égalité des chances pour tous, doit
s’appréhender dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l’inégalité au niveau des classes, du
genre et des races. L’autonomie est présentée comme le contrôle sur sa propre vie et son propre
corps, les éléments principaux étant :
•

du point de vie physique : le contrôle total de sa sexualité et de sa fécondité ;

•
du point de vue économique : l’égalité d’accès et le contrôle sur les moyens de
production ;
•
du point de vue politique : le droit de déterminer ses choix politiques et la création d’une
base de pouvoir librement choisie ;
•
du point de vue socioculturel : le droit d’avoir sa propre identité, le sens de sa valeur et
le respect de soi.
Ces quatre éléments, physique, économique, politique et socioculturel ne peuvent s’envisager
ou s’appliquer séparément, comme c’était le cas auparavant dans de nombreux modèles de
développement. La signification de ces quatre éléments s’enrichit justement dans leurs
interrelations.
En genre et développement GED, l’autonomisation s’attache à changer la position inégale des
femmes dans les relations avec les hommes en leur donnant le contrôle sur les processus
économiques, sociaux et politiques qui affectent leurs vies (Cf. Manuel, Partie 3, Chapitre 1,
Session 1, Activité 3).
1.1.3. L’autonomisation selon l’approche Genre et Développement « GED »
Le GED cherche à changer la condition (état matériel dans lequel les gens vivent) qui traduit
les besoins pratiques et la position (statut social et économique) qui n’est que les besoins
stratégiques des femmes. En s’efforçant de combiner besoins pratiques (nourriture, eau, soins
médicaux, éducation, technologie, etc.) et besoins stratégiques (questions d’activisme social,
position améliorée au fil du temps) liés au genre.
Comment les différentes approches de la condition des femmes (besoins pratiques) affectentelles la possibilité ou la nature des changements de la position des femmes (intérêts
stratégiques) ?
Certains résument la définition de l’autonomisation dans le pouvoir de contrôle sur :
-Les actifs matériels, humains, financiers, terre, eau, travail, forets, etc.
-Les ressources intellectuelles i e savoir, informations idées,
-L’idéologie : production, diffusion et institutionnalisation des croyances, valeurs, attitudes et
comportements. D’autres définitions la considèrent comme étant un processus qui consiste à
remettre en cause les relations existantes entre les genres et à permettre à des groupes exclus de
prendre un plus grand contrôle sur les sources de pouvoir.
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L’Agence canadienne de développement international (ACDI) distingue quatre catégories de
pouvoir, qui permettent de mieux comprendre la subordination entre les genres, mais aussi dans
le contexte des classes, des races et des tranches d’âge.
1.1.3.1. Le pouvoir sur
La compréhension la plus commune du pouvoir, dans le monde entier, quels que soient le pays
et la culture, le conçoit comme existant en quantité limité : si tu en as plus, j’en ai moins. Le
«pouvoir sur » est conçu comme un rapport gagnant/perdant de domination/subordination. Il
est en dernier ressort fondé sur des menaces de violence et une intimidation sanctionnées par la
société ; il invite à une résistance active et passive, et exige le maintien d’une vigilance
constante.
1.1.3.2. Le pouvoir de
Ce genre de pouvoir est celui qui est derrière le concept d’autonomisation. Le « pouvoir de »
permet à une personne de prendre le contrôle sur sa vie. La plupart des personnes décrivent les
situations où elles se sont senties puissantes comme celles où elles ont résolu un problème,
compris comment quelque chose fonctionne ou acquis une compétence.
1.1.3.3. Le pouvoir avec
Il s’agit de la notion collective de l’autonomisation à travers l’organisation et l’union dans un
dessein ou une compréhension commun(e). On fait l’expérience du « pouvoir avec » lorsque
les membres du groupe s’attaquent aux problèmes tous ensemble.
1.1.3.4. Le pouvoir au sein de
On entend par là le type de pouvoir qui se trouve au dedans d’une personne. Il s’agit d’une force
et d’une singularité spirituelle fondée sur l’acceptation et le respect de soi qui, à leur tour,
aboutissent au respect et à l’acceptation des autres comme égaux.

1.2.

Les niveaux d’autonomisation

Il y a une variété de compréhension du terme ‘ autonomisation `. Bien que le terme soit souvent
utilisé, il est rarement défini. L’autonomisation, des femmes spécialement, est de nos jours un
terme en vogue. Ce terme désigne un concept qui décrit les femmes faisant des choix
indépendants et leur permettant d’émerger d’une position subordonnée et de faire des
réclamations sur leur part des avantages des interventions de développement comme leur droit,
plutôt que d'être les destinataires passives de distribution d'assistance sociale (Pradhan 2003:
53).
L’autonomisation s’attache à changer la position inégale des femmes dans les relations avec les
hommes en leur donnant le contrôle sur les processus économiques, sociaux et politiques qui
affectent leurs vies. Elle comporte cinq niveaux qui présentent une progression. Les niveaux
les plus élevés d’égalité et d’autonomisation indiquent que les personnes et les groupes ont de
plus en plus de contrôle sur leur vie. Le confort se situe au niveau le plus bas alors que le
contrôle se situe au niveau le plus élevé.
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Egalité accrue

Niveau d’égalité
Contrôle
Participation
Prise de conscience
Accès
confort

Autonomisation accrue

Graphique 1 : Les 5 niveaux d’autonomisation

1.2.1. Le confort
Ce niveau mesure le confort matériel des hommes et des femmes en matière
d’approvisionnement alimentaire, de revenus et de soins médicaux, et s’intéresse uniquement
au niveau relatif de confort, sans se préoccuper de savoir si les femmes et les hommes sont euxmêmes créateurs et producteurs actifs de leurs biens matériels ; une telle implication suggèrerait
un degré plus élevé d’autonomisation et de développement, considérés comme un critère de
niveau plus élevé.
1.2.2. L’accès
L’accès aux moyens de production à niveau égal pour les deux genres est attesté. Cette notion
regroupe l’accès à la terre, au travail, au crédit, à la formation, aux installations de
commercialisation et aux services et avantages publics à niveau égal. Ici l’égalité d’accès est
obtenue en garantissant le principe d’égalité des chances, qui nécessite généralement une
réforme de la loi et de la pratique administrative afin d’éliminer toute forme de discrimination.
1.2.3. La prise de conscience
Ce niveau implique de comprendre la différence entre les rôles liés au sexe, qui sont
biologiques, et les rôles associés au genre, qui sont culturels et peuvent être changés. La prise
de conscience suppose également que la collectivité est convaincue que la répartition du travail
en fonction du genre doit être juste et satisfaisante pour les deux côtés, et ne pas entraîner la
domination économique ou politique d’un sexe sur l’autre. Le fait de croire que les deux sexes
sont égaux est le fondement de la sensibilisation aux genres et pose les bases d’une participation
collective au développement
1.2.4. La participation
Ce niveau d’égalité renvoie à la participation égale dans la prise de décision participation dans
les processus d’élaboration des politiques, de planification et d’administration. La participation
est une notion particulièrement importante dans les projets de développement, où l’implication
dans l’évaluation des besoins, la formulation de projet, la mise en œuvre et l’évaluation peuvent
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changer l’attribution des ressources et la distribution des avantages. L’égalité de participation
nécessite d’impliquer tous les membres de la communauté touchés par les décisions prises ;
cette participation doit être proportionnelle à leur représentation dans la communauté.
1.2.5. Le contrôle
Ce niveau suppose non seulement une participation à la prise de décisions mais également
l’utilisation de cette participation, par la sensibilisation et la mobilisation, pour obtenir l’égalité
de contrôle sur les moyens de production et l’équité des genres pour le contrôle sur la
distribution des avantages. L’égalité de contrôle désigne un équilibre du contrôle entre les
hommes et les femmes, pour que ni les uns ni les autres ne se trouvent dans une position de
domination ou de subordination.

2. Effet de Microcrédit sur la femme
2.1. Effet de Microcrédit au niveau personnel et au sein de famille
Au niveau personnel l’autonomisation signifie libération du soi et surtout confiance en soi.
Ainsi, Les micro-crédits proposés aux femmes peuvent – ils révéler leurs capacités à
s’émanciper et à prendre confiance en soi ? Cheston et Kuhn (2006) précisent que : « la
confiance en soi est un concept complexe qui touche à la fois la manière dont les femmes
perçoivent leurs capacités et leur niveau réel de compétences. ». Ils montrent aussi que les
femmes qui ont bénéficié des programmes de Microcrédit ont développé des aptitudes à prendre
des décisions qui concernent leur style de vie et l’organisation de leurs tâches et leur travail.
Cela leur a permis, entre autre, d’acquérir un nouveau statut au sein de leur foyer, a renforcé
aussi leur « pouvoir de négociation » au sein de leur famille. Il les a ainsi permis de participer
au processus de prise de décisions et d’influencer un nombre important de ces décisions
notamment celles stratégiques. (Cheston et Kuhn, 2006). Le Microcrédit constitue alors un outil
d’émancipation et de libération personnel de la femme, Dubar, (1996).
Ce changement crucial dans leur statut dépend directement de leur accès au capital et de leur
capacité à produire un petit revenu indépendant contribuant aux besoins du foyer. Il leur a
permis à la fois de gagner le respect de leurs maris et d’augmenter leur pouvoir de négociation
sans risque de querelles conjugales. Il a aussi permis d’empêcher leur mari d’avoir le dessus
leur demandant de l’argent, au-delà il permet de donner la meilleure éducation possible à leurs
enfants et d’améliorer le bienêtre social de tous les membres de sa famille. Muhammad Yunus,
Le père du Microfinance, déclarait que : "l’argent, quand il est utilisé par une femme dans un
ménage, profite davantage à l’ensemble de la famille que lorsqu’il est utilisé par un homme."
Finalement, nous pouvons conclure que l’impact du microcrédit sur l’estime de soi des femmes
peut être important étant donnée la situation de précarité économique et vulnérabilité sociale à
laquelle elles sont confrontées. Le microcrédit constitue pour les femmes pauvres un outil
d’incarnation de la confiance, de l’espoir et d’accomplissement.
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2.2. Microcrédit et émancipation socio-politique
La dimension politique de l’émancipation de la femme concerne la participation dans les
institutions politiques locales, pour revendiquer et faire valoir ses droits. Elle considère aussi
l’implication aux manifestations publiques et à l’ensemble des aspects institutionnels formels
et informels qui participent à la définition des libertés individuelles.
Pour les femmes bénéficiaires des crédits, leurs engagements dans les groupes solidaires, peut
mener à l’apparition d’une forme d’action collective et de participation citoyenne à la vie
communautaire. À cet égard, plusieurs institutions de Microfinance encouragent les femmes à
s’initier à la responsabilité sociale et politique. En effet, Cheston et Kuhn, (2006) affirment que
« Beaucoup d’exemples montrent que la participation des femmes dans des centres et des
groupes de crédits augmente leur connaissance sur les partis, processus et réseaux d’influence
politiques » Forcément et grâce à son adhésion aux groupes solidaires, la femme acquiert une
bonne connaissance sur son statut social et juridique. Cela l’incitera à participer efficacement à
la vie communautaire. En associant la prise de confiance en soi avec la gestion d’un réseau de
solidarité, le micro-crédit a contribué à renforcer chez ses bénéficiaires le sens de la décision et
de l’engagement au quotidien.
Toutefois, des effets négatifs méritent également d’être mentionnés. Certes, ces groupes sont
promoteurs d’externalités de types positives notamment les participations dans les programmes
publics, dans les réunions, le renforcement de l’accès à l’information, l’amélioration de la
communication et du contact entre les femmes et les représentants des pouvoirs publiques,
l’ouverture sur l’extérieur, etc. Mais des externalités négatives, peuvent en surgir également.
Dont on mentionne en particulier les tensions avec les hommes au sein des familles, qui
pourront se transformer dans la plupart des cas en des violences conjugales qu’elles soient
morales, financières ou physiques.

2.3. La Microfinance : un catalyseur d’une société de modernité et de mixité
La Microfinance offrant aux femmes un accès aux ressources, lui donnera un visa pour le monde
des affaires et de la production. Son engagement de parité et d’équité qu’elle s’est préposée de
garantir se réalise dans sa politique de promotion financière, économique et sociale qui vise
l’entrée de la femme dans la modernité et l’amélioration de son bien-être social.
Selon Ben Salem, (1998) Les femmes micro-entrepreneuses ou détentrices d’un produit micro
financiers s’imposent comme un acteur central du changement de la société tunisienne. C’est
ce qu’à bien expliqué Denieuil (2005) ; en affirmant que « la femme entrepreneur se situe dans
une position de risque culturel et sur une ligne de fracture. Son engagement individuel, sa
participation active en tant que sujet iraient à l’encontre d’un devoir d’obéissance face à
l’organisation hiérarchique de la société et à l’organisation taylorienne de l’entreprise ». Il
ajoute aussi qu’elle constitue un acteur émergent et promoteur d’une société de mixité. En effet,
Le travail des femmes remet progressivement en cause la division sexuelle et sociale de travail
et crée de nouveaux espaces de mixité. Le micro-entrepreneuriat féminin contribue à la création
et à l’institutionnalisation de lieux de confrontation, des espaces temps mixtes, de rencontres et
d’intercompréhension » Denieuil (2005).
Dans un contexte national tunisien et selon Latifa Zaidi, le microcrédit en Tunisie a réellement
donné la chance aux personnes financées de sortir de la précarité et de leur permettre dans
certains cas de dégager une épargne, et qu’elle est aussi soucieuse de l’égalité genre car elle est
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assez équitablement répartie entre les deux sexes. Ceci dit, et pour être objectif par rapport à ce
qui précède la majorité des institutions de Microfinance tunisiennes (associatives ou publiques)
insistent sur les bénéfices familiaux du microcrédit, et renforcent indirectement la perpétuation
des rôles traditionnels au lieu de promouvoir l’égalité entre les sexes. Ainsi, l’on peut dire que
si le micro-crédit participe bien à l’accès des femmes à un pouvoir financier plus contrôlé par
le mari, l’émancipation n’est pas pour autant forcément pour elles un résultat automatique,
Houda Laaroussi (2009). Admettant le stéréotype naïf : la « femme un mauvais gestionnaire »,
le mari demeure le plus souvent le contrôleur des fonds, le responsable de projet et le
superviseur de l’activité de son épouse. D’autant plus, il sollicite parfois un prêt, au nom de sa
femme, celle-ci peut ne pas assumer la responsabilité des remboursements mais subi
inévitablement les conséquences d’un défaut éventuel de paiement.

3. Genre et Economie
3.1. L’économie : des modèles qui ne conviennent pas aux femmes
L’économie, historiquement considérée comme une discipline scientifique, quantitative,
normative, objective et exacte. Les économistes pensent selon des modèles économiques, des
modèles qui n’intègrent pas les expériences des femmes, ne considèrent pas les conseils en
matière politique économique émanant des mouvements féministes, ou reflétant les expériences
des femmes ne seront pas prise en compte par les organismes économiques probants nationales
ou internationales tant que l’interdépendance entre théorie économique et genre ne sera pas
reconnue.
Dans les universités d’économie, le pourcentage de la femme est considérable au niveau des
étudiants comme au niveau de personnel. Dans l’histoire des sciences économiques, on trouve
quelques économistes femmes qui ont réussi à être titularisées, mais aucune n’a pu décrocher
un prix noble en économie. Admettant l’économie comme une science exacte, ayant un
caractère protecteur de modèle néoclassique intrigue le courant féministe qui la voit plutôt une
science masculine hostile à tout égard féminin et voit la théorie économique, dans sa forme
dominante, un synonyme de l’idéologie libérale du marché. D’autre économistes considèrent
l’économie comme sciences sociales qui parle de comportement humain, au sein du quelle les
théories diverses cohabitent pacifiquement. Les sciences économiques ne tolèrent pas les
théories “déviantes” et considèrent la théorie néoclassique ainsi que les théories traditionnelles
classiques comme les seules et uniques théories économiques.
L’économie est, selon Gary Becker, prix Nobel d’économie, une approche du choix rationnel
qui est applicable à tous les domaines du comportement humain. Elle n’explique pas seulement
le comportement économique mais tout comportement. Récemment quelques économistes
connus ont signé et publié une pétition dans un journal économique aux États-Unis et dénoncent
le monopole de la théorie néoclassique.

3.2. L’émergence de l’économie féministe
La plupart des travaux économiques féministes s’inscrivent dans le modèle néoclassique mais
en procédant à sa modification de l’intérieur, ou en ajoutant à ces analyses usuelles des
recommandations politiques. Une part importante de l’économie féministe est ancrée soit dans
90

PARTIE 3 GENRE ET ÉCONOMIE FINANCIЀRE

NIHED MRABET

la théorie de Keynes, de Marx, la théorie institutionnaliste et politique, ou aussi dans un hybride
de toutes ces théories et écoles d’économie marginalisées.
C’est en 1993 à Amsterdam, qu’a eu lieu la première conférence internationale sur l’économie
Féministes intitulée « Sortir des marges » et c’est au début de ces décennies qu’a émergé la
discipline « économie féministe » simultanément avec la création de l’association internationale
pour l’économie féministe. Auparavant, cette discipline émergente ne consiste pas tant à
analyser les femmes avec des outils traditionnels qu’à traiter le cœur de l’analyse économique :
sa méthodologie, ses modèles et ses méthodes de tests empiriques. Marianne et Nelson (2016)
affirment que : “L’économie féministe est une meilleure science économique”, car elle rétablit
la visibilité des liens ancestraux entre genre et économie (Cf. Manuel, Partie 3, Chapitre 2,
Session 2, Activité 2).
La relation genre et économie se résume dans un triangle dont les trois sommets sont : les
relations humaines, les préjuges du genre et les réalités économiques. Quotidiennement, les
préjugés du genre dans l’économie concernent les trois thèmes principaux :
La division sexuée du travail, les écarts salariaux, les perspectives de promotions et les
conditions de travail ;
La division sexuelle de travail non rétribué dans la sphère domestique et communautaire.
La division selon le genre des coûts et bénéfices dans l’organisation économique des ménages.
Le rôle reproductif, le rôle productif et le rôle communautaire et sociopolitique.
Traditionnellement, l’économie à longtemps ignorée le travail non rémunéré, majoritairement
accomplit par des femmes, et l’a toujours considéré comme non économique. L’économie
féministe a attribué une valeur économique à ce travail non rémunéré en développant des
méthodes permettant de le mesurer et de l’évaluer.
Les autres disciplines d’économie notamment la gestion et l’économie du travail ont aussi omis
la division du travail rétribué selon le genre, l’exclusion financière, l’accès inégal aux
ressources financières, l’écart salariaux et tous les obstacles qui entravent la participation de la
femme au marché de travail, au poste de décisions et aux programmes de sécurité sociales.
L’économie féministe quant à elle, s’inspirant de la sociologie et de l’anthropologie, a
développé des modèles qui tiennent compte de tous les inégalités et discriminations sus citées

4. Le genre comme Approche de développement
Le genre est une approche de développement qui analyse comment les structures sociales
peuvent jouer négativement sur la participation de la femme et de l’homme au processus de
développement et comment les politiques de développement ont un impact négatif sur eux/elles.

4.1.

Analyse des genres en développement

L’analyse des genres est une démarche structurée pour prendre en compte les questions liées au
genre tout au long du processus de programmation ou de développement organisationnel.
L’objectif de l’analyse des genres est de garantir que les projets et programmes de
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développement incorporent pleinement les rôles, les besoins tant pratiques que stratégiques et
la participation des femmes et des hommes. L’analyse genre consiste à séparer les informations
et les données par genre hommes-femme (on parle de données désagrégées) et de comprendre
comment le travail, les rôles, les besoins et la participation sont répartis et valorisés en fonction
du sexe (pour les hommes comme pour les femmes) Cf. Manuel, Partie 3, Chapitre 2, Session
3, Activité 1.
L’analyse des genres est réalisée à tous les stades des projets de développement. Les
changements qui touchent un stade peuvent se répercuter sur les autres stades, et ainsi leurs
effets peuvent êtres positifs, négatifs, comme ils peuvent n’avoir aucun effet.
Une compréhension préalable, de la part des planificateurs, de toutes les questions de genre à
tous les niveaux doit être assurée afin de prévoir tout facteur influençant l’exécution du projet
et ayant un impact sur la condition de vie des hommes et des femmes. C’est pourquoi une
analyse sexospécifique s’avère nécessaire. Elaborer un plan d’analyse sexospécifique suppose
la prise en compte de quatre phases :
4.1.1. Les politiques nationales ou une analyse macro
Cette analyse a pour but d’examiner les différents facteurs politiques socio-culturelles,
économiques, démographiques et juridiques qui influencent le contexte dans lequel s’inscrit
l’action qu’on va pratiquer. Ces facteurs varient selon l’action, au niveau macro ainsi les
informations peuvent inclurent parfois des politiques gouvernementales agricoles ou du
système de santé, des statistiques migratoires, des lois régissant l’héritage des biens, etc.
4.1.2. Le niveau local ou une analyse micro :
L’analyse micro permet de comprendre les relations entre les sexes et les tendances au niveau
de la communauté et s’inscrit dans le contexte établi par l’analyse macro.
La plupart des cadres d’analyse et dans le but de comprendre les rapports entre les sexes au
niveau local, prônent un recueil des données dans les domaines suivants à savoir :
 La division du travail et la répartition des taches selon le genre (la détermination du qui fait
quoi ? et quand ?
 L’accès aux ressources par exemple la terre, l’information, l’accès à l’argent et le pouvoir
de contrôle des revenus selon le genre i.e. : l’éducation, la santé, les emplois, la technologie, le
logement, le transport, les loisirs, etc.


La participation au processus de prise de décision selon le genre ;

Les attentes que les femmes et les hommes espèrent les réaliser grâce à l’action à ou au projet
entretenu (Cf. Manuel, Partie 3, Chapitre 2, Session 3, Activité 2).

4.2. L’analyse organisationnelle
L’analyse organisationnelle a pour but de définir le contexte de la mise en œuvre de
projet. Selon Gianotten, Groverman, van Walsum et Zuidberg (1994) et Rao, Anderson,
Overholt (1991), le but de l’analyse organisationnelle est d’examiner la capacité de
l’organisation chargée de l’exécution de contribuer au projet planifié notamment : de tenir
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compte des perceptions, attitudes et compétences du personnel, d’appuyer l’intégration des
principes d’égalité genre en matière des allocations du personnel et dans les processus de prise
de décision.

4.3.

L’analyse du projet

L’analyse du projet évalue l’impact et les retombées du projet de développement sur la
population cibles (femmes et hommes) en mettant d’avantage l’information recueillie dans les
trois phases précédentes. L’évaluation du projet consiste à déterminer si le projet a eu les effets
souhaités de même que les raisons du succès ou d’un potentiel échec. Elle devrait être une étape
simple qui détermine comment et dans quelle mesure le projet a atteint ses objectifs. Cf.
Manuel, Partie 3, Chapitre 2, Session 3, Activité 3.

4.4.

Femme et nouveaux concepts du développement durable

Les travaux récents en matière de développement ont souligné un nouveau cadre pour la notion
de pauvreté. Au-delà des traits monétaires (faible revenu), la pauvreté se définit aussi par "la
négation de possibilités de choix plus essentiels au développement humain, longévité, santé,
créativité, moins aussi de conditions de vie décentes, dignité, respect de soi-même et des autres,
accès à tout ce qui donne sa valeur à la vie" (PNUD, 1998).
Ainsi, la pauvreté ne se limite plus au manque de moyens monétaires et englobe aussi les
handicaps au maintien d'une vie décente, à la préservation des droits fondamentaux et à
l'insertion sociale. Cette conceptualisation plus élargie de la pauvreté a surtout mis l'accent sur
l'importance du développement humain et la place des femmes dans les économies en
développement.
D'une part, le développement durable ne peut s'obtenir sans garantir à chacun les conditions
nécessaires à son évolution individuelle grâce à l'éducation, la santé et l'accès à tous les services
de sa société. La lutte contre la pauvreté n'est plus une simple affaire de croissance économique.
Elle implique des changements socioéconomiques que les institutions financières
traditionnelles peuvent exclure de leurs champs d'intervention. Il a fallu alors imaginer des
institutions qui se chargent à la fois du social et de l'économique.

4.5.

Les objectifs Millénaires du Développement Durable

Le programme d’action de la Conférence de Rio en 1992 affirme que la contribution des
femmes est un aspect essentiel du Développement Durable, désormais D.D, et y consacre tout
un chapitre (le chapitre 24) intitulé : « Action–mondiale des femmes pour le D.D ».
La contribution de la femme au développement durable s’avère un élément crucial, ceci est
confirmé par le programme d’actions de la conférence de Rio en 1992 qui lui consacre tout un
chapitre qui porte le titre : « Action mondiale des femme pour le développement durable » Le
programme phare de développement durable (D.D) à l’horizon 2030 et ses dix-sept(17)
objectifs (O.D.D) que les leaders mondiaux ont adoptés en 2015, constituent une feuille de route
visant les avancées qui sont durables et ne laissent personne pour compte. A cet égard
l’Organisation des Nations Unis Femme O.N.U.FEM déclare que l’instauration de l’égalité des
sexes et de leur autonomisation fait partie intégrante de chacun des dix-sept objectifs. ». Les
objectifs les concernés directement sont :
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 Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde : la
population pauvre est en majorité constituée par les femmes.
 Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à
tout âge.
 Objectif 4. Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie


Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

 Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein
emploi productif et un travail décent pour tous
«Tous » dans les objectifs ODD 3, ODD4 et ODD8 renvoie aux femmes comme aux hommes
(Cf, Manuel, Partie 3, Chapitre 2, Session 2, Activité 1).
Après plus de trois ans de l’adoption de ce Programme de développemnt durable à l’horizon
2030, atteindre l’égalité genre demeure une condition primordiale pour tenir les promesses de
paix, de progrés et de durabilité.

94

PARTIE 3 GENRE ET ÉCONOMIE FINANCIЀRE

NIHED MRABET

Références bibliographiques
Ben Salem 1998, « Le statut de l’acteur social dans la sociologie tunisienne », in
Correspondances, Revue de l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, n° 49.
Building sustainable microfinance system: A growth catalyst for the poor, LOGOTRI Research
Study, Society for Development Studies, February 2006
Cheston, Kuhn, 2006, « Le renforcement du pouvoir d’action des femmes par la microfinance
», URL : http:// www.microcreditsummit.org/papers/ fr_cheston+kuhn-ew.pdf
Dasgupta Rajaram, Microfinance in India, Empirical Evidence Models and Policy Imperatives,
Economic and Political Weekly, XI, No. 2, March 2005, p 1239
Denieuil 2005, Femmes et entreprises en Tunisie. Essai sur les cultures du travail féminin, Paris,
Le Harmattan.
Dubar C., 1996, La socialisation, Construction des identités sociales et professionnelles, Paris,
Armand Colin.
Genre et développement : Série de manuels de formation CEDPA The Centre for Development
and
Population
Activities,
Volume
III,
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/gender_french_all.pdf
Gianotten, Groverman, van Walsum et Zuidberg, « Assessing the Gender Impact of
Development Projets: Case Studies from Bolivia, Burkina Faso and India », Royal
Tropical Institution: The Netherlands, 1994.
Guha Sampath and Gupta Gautam, Micro-credit for income generation, Role of ROSCA,
Economical and Political Weekly, XI, No. 14, April 2-8, 2005, p 1470
Hofmann et Marius-Gnanou, (2001) « L’approche genre dans les politiques de lutte contre la
pauvreté : l’exemple de la microfinance », Colloque : Pauvreté et développement durable
organisé par la ChaireUnesco de Bordeaux 4 (22-23 novembre 2001),
Houda Laroussi, 2009. "Femme et micro-crédit en Tunisie le micro-crédit, outil de valorisation
de la femme au sein de la famille ?," Revue Tiers-Monde, Armand Colin, vol. 0(3), pages
501-516.
Jan Pronk. Women in development: Advancing towards Autonomyin: Policy and Development.
Analysis and Policy La Haye, Ministery of Foreign Affairs, 1992, p. 14-23.
Jeanne Bisilliat et Christine Verschuur : « Le genre un outil nécessaire : Introduction à une
problématique, Cahiers genre et développement. Éditeur : Graduate Institute Publications,
Le Harmattan ; Genève .Collection : Cahiers genre et développement : Année d’édition :
2000 ; Publication sur Open Edition Books : juin 2017.

95

PARTIE 3 GENRE ET ÉCONOMIE FINANCIЀRE

NIHED MRABET

Jothi V.N., Socio-economic impact: Micro financing of self-help groups, SGMS Journal of
India Management, January March 2010, p 91-92
Kamdar Sangita, Microfinance, self-employment and poverty alleviation, Humalaya Publishing
House, 2007, p 15-16
Lamia Ziadi , La microfinance en Tunisie: Une dynamique du développement durable.
https://docplayer.fr/21241499-La-microfinance-en-tunisie-une-dynamique-dudeveloppement-durable.html.
Le genre dans les chaînes de valeur, Boîte à outils pour l’intégration de la dimension de genre
dans le développement des chaînes de valeur agricoles.
Lekshmi R., Kulshreshta and Gupta Archana, A study of microfinance in India - Delivery
system and impact analysis with special emphasis to women upliftment, Sajosps, 3, No.
1, December 2002, p 105
Manuel des concepts et méthodes pour l’intégration de la dimension du genre. Boîte à outils
pour l’intégration du genre dans la coopération au développement de la Communauté
européenne. p14
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, « Guide technique, Gestion
du
cycle
de
projet
»,
2001.
(05/03/07)
http://www.fao.org/sd/seaga/downloads/fr/projectfr. pdf
Outils et cadres d’analyse selon le genre Association for Progressive Communications Women's Networking Support Programme (APC WSNP), « Gender Evaluation
Methodology for Internet and ICTs: A Learning Tool for Change and Empowerment »,
2005. http://www.apcwomen.org/gem/pdf/GEMforDownlo ad_English_112005.pdf
(08/03/07) ENERGIA. « What are Gender Analytic Tools? Gender Tools for Energy
Projets », p 106-130 http://www.energia.org/resources/manual/tools.pdf (06/03/07).
Organisation internationale du travail, « A Conceptual Framework for Gender Analysis
and Planning », 1998.
Park, Albert; Ren, Changqing and Wang, Sangui. 2003. “Microfinance, Poverty Alleviation,
and Financial Reform in China” Workshop on Rural Finance and Credit Infrastructure in
China.13-14 October 2003, Paris, France.
Pradhan, B. (2003) « Measuring Empowerment: A Methodological Approach» development
Vol. 46 Issue 2. Ruby J.A., Microfinance and Women Empowerments, A Study of
Kudumbashree project in Kerla, Mahatma Gandhi University, Kottayam, July 2008, pp
57-58.
Rao, Anderson, Overholt (Ed), « Gender Analysis in Development Planning: A Case Book »,
Kumarian Press, Connecticut, 1991
Série de rapports Les Femmes, l’Entreprise et le Droit de la Banque Mondiale (2014) : « Lever
les
obstacles
au
renforcement
de
l’égalité
hommes-femmes
»
http://wbl.worldbank.org/reports

96

PARTIE 3 GENRE ET ÉCONOMIE FINANCIЀRE

NIHED MRABET

Servet, J. M. 2006. “Banquiers aux pieds nus, la microfinance.” Ed Odile Jacob, Paris.
Singh Archana, Microfinance for women's empowerment, A perspective, Kurukshetra, 52, No.
6, April 2004, p 32
Singh N. Tejmani, Microfinance practices in India: An overview, International Review of
Business Research Paper, vol. 5, pp 134-135
Tripathy K.K., Microcredit intention and poverty alleviation, Kurukshetra, 54, No. 11,
September 2006
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/training/unit1/mainmenu.htm
(10/03/07) SAT Programme, « Mainstreaming Gender into the Response to AIDS in
South Africa », 2004. http://www.satregional.org/attachments/Publications /Training%20
and%20Practise%20Manuals%20E/Training Manual2_black.white.pdf (10/04/07)
http://www.icad-cisd.com/pdf/Gender_Analysis_for_Project_Planners_FR_FINAL.pdf

97

PARTIE 3 GENRE ET ÉCONOMIE FINANCIЀRE

NIHED MRABET

Conclusion de la partie 3
Le genre demeure un des sujets d’actualité les plus débattu par les économistes et les
politiciens surtout ceux opérant dans les Pays en Voie de Développement (PVD). La relation
genre et développement constitue un défi majeur des PVD vue qu’ils sont amenés à trouver des
solutions pour réduire toutes sortes d’inégalités au sein de la société. Ceci suppose une stratégie
visant à assurer l’insertion économique, l’inclusion financière et l'intégration sociale des
personnes les plus pauvres et les plus défavorisés : la femme. Ainsi, Une économie qui se veut
décoller doit miser sur l’autonomisation de la femme en améliorant leur situation ainsi que celle
de leur famille et de leur société. Il est admis que l’enseignement de genre nécessite beaucoup
plus d’attention surtout au niveau les plus bas. De notre côté nous avons essayé à travers cette
partie de donner des repères de réflexion et de compréhension de la notion genre et économie
financière, pour mieux appréhender la question genre, les inégalités qui existent et les rendre
claire et compréhensible auprès de l’auditoire concerné.

Reste maintenant à développer les recherches sur le genre de façon interdisciplinaire,
au-delà des sciences humaines, l’objectif est d’introduire et soutenir des recherches sur le genre
dans des domaines nouveaux et dans les sciences non humaines : biologie, sciences
environnementales, ingénierie, science de l’information, santé.
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1. Le rôle distributif du système fiscal
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Liste des Abréviations
CEDAW

Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à l'égard des
femmes

IDG

Indice de Développement du Genre

IDH

Indice de Développement Humain

IRPP

Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques

MAG

Mesure de l’Autonomisation du Genre

OCDE

Organisation de Coopération et de Développement Economique

OIT

Organisation Internationale du Travail

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PIB

Produit Intérieur Brut

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée
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es chercheurs et les analystes n’ont pas accordé suffisamment d’attention à l’équité entre
hommes et femmes dans les politiques fiscales et à l’incidence des impôts sur la nature
sexospécifique de la vie économique et sociale.

De même, les décideurs n'ont pas prêté attention à la manière dont les politiques fiscales et les
réformes fiscales peuvent interagir avec les normes sociales sensible au genre. Pourtant, on
craint que les systèmes fiscaux soient préjudiciables aux femmes et que les réformes fiscales en
cours augmentent l’incidence de la taxation des femmes les plus démunies sans générer
suffisamment de revenus pour financer les programmes nécessaires à l’amélioration de la vie
de ces femmes.
Partant de l’idée que les femmes sont plus menacées de la pauvreté que les hommes, la saisie
des inégalités entre le genre, devenus préoccupante implique nécessairement l'analyse de la
politique fiscale et budgétaire. Dans ce qui suit nous nous proposons d’analyser en profondeur
dans cette partie du livre l’analyse de la politique fiscale et l’analyse budgétaire d’un point de
vue genre.
En se référant au travail de Grown et Valodia (2010), nous présentons un cadre conceptuel et
une méthodologie pour examiner et évaluer les impacts de la fiscalité directe et indirecte sur
différents types de ménages, en fonction de la composition par genre et du statut de l'emploi.
Nous suggérons enfin un ensemble de principes et de lignes directrices pour les politiques
fiscales et les réformes fiscales favorisant l'égalité genrée dans les pays en développement
Cette problématique intéresserait le grand public, mais nous pensons qu’elle est
particulièrement pertinente pour les décideurs politiques, les analystes et les militants d’équité
fiscale, ainsi qu’aux étudiants de troisième cycle et chercheurs en finances publiques et en
économie financière et fiscale.
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Chapitre 1 Genre et Politique Fiscale

La crise financière de 2008 a causé la pauvreté des millions de personnes dans le monde entier,
nécessitant une distribution de la richesse nationale plus équitable et un financement suffisant
pour des services publics stables et de bonnes qualités.
Les femmes étant particulièrement vulnérables à la pauvreté, l’évaluation de la manière avec
laquelle les pays en développement tentent d'accroître leur revenu revêtait actuellement un
crucial enjeu social
Les gouvernements sont soucieux d’assurer suffisamment de ressources, réduire la pauvreté et
financer les services publics essentiels. La Politique fiscale, est au cœur du débat sur les services
que le gouvernement devrait fournir et qui devrait les payer en toute équité. L’équité qui fera
l’objet de cette partie du livre c’est l’équité d’un point de vue genre. Autrement dit nous
cherchons à analyser la part payée par les hommes et les femmes que ce soit en tant que
consommateurs, travailleurs ou encore employeurs.
Le défi auquel sont confrontés actuellement les pays en développement est de générer
suffisamment de ressources fiscales sans constituer un fardeau pour les pauvres et les
marginalisés.

Jusqu’à nos jours l’effet de la différence comportementale entre le genre sur l'équité fiscale
n’avait été abordé ni par la littérature fiscale ni par l’opinion publique. Par exemple une
évaluation de l'effet des taxes sur la consommation qui ignorent le fait que les hommes et les
femmes ont des modèles de dépenses systématiquement différents, ne parviendrait pas à saisir
l’effet différentiel de ces réformes sur la distribution des revenus entre les différents types de
ménages (parent à revenu unique contre parent à double revenus) (Gown et Valodia, 2010 ).

En se référant au travail de Grown et Valodia (2010), nous présentons une méthodologie pour
analyser l’équité des systèmes fiscaux d’un point de vue genre et dégageons un ensemble de
critères qui pourrait, changer la conception et la mise en œuvre de la politique fiscale dans les
pays en voie de développement et en l’occurrence en Tunisie et évaluer ses impacts sur l'équité
entre le genre.
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1. Le rôle distributif du système fiscal
Les pays utilisent les impôts à de nombreuses fins : générer des recettes, financer les services
publics, encourager ou décourager certains comportements, corriger les imperfections du
marché
et
modifier
la
distribution
du
revenu
ou
de
la
richesse.
La réelle motivation de son système fiscale serait de répartir équitablement les coûts publics et
d'extraire des fonds du secteur privé sans ajouter une pression inflationniste et un ingrédient
quelconque dans la réalisation de l’équilibre et au maintien d’une structure politique durable
(Bird, 2003).

1.1. Présentation du système fiscal
Le système fiscal d’un pays est à la fois un symbole important et très visible de son idéologie
politique et de sa vision économique, il reflète son histoire spécifique, sa tradition juridique, sa
structure politique et sa situation économique (Bahl et Bird 2008). La différence constatée dans
la redistribution des impôts conduira à différentes conceptions du système fiscal dont on devra
analyser de prime à bord la structure de ses recettes pour mieux le comprendre
Tous les systèmes fiscaux des pays aussi bien développés qu’en développement incluent
généralement les mêmes catégories d’impôts et de taxes :


Impôts directs sur le revenu et la richesse : Les impôts directs les plus courants se
rapportent au revenu des personnes physiques, des sociétés à la richesse et à l'héritage
Dans les pays développés, l’impôt sur le revenu, en particulier des personnes physiques,
a longtemps été considéré comme le principal instrument de redistribution du revenu et
de la richesse (Bird, 2005).
 Impôts indirects sur la consommation ; Les taxes indirectes les plus courantes sont la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et certaines taxes de vente et d'accise (par exemple, les
taxes sur l'alcool et les cigarettes).
 Impôts fonciers : imposés sur les biens immobiliers tels que la terre et le logement, ou
et non immobiliers comme les voitures et les bateaux
 La taxe de la formation professionnelle imposée aux entreprises sur la base des salaires
payés
 les taxes commerciales : souvent la forme de droits d'exportation.
 Droit d’accises : c’est un impôt indirect frappant certains produits tels que :l’alcool et
les boissons alcoolisées, les tabacs les produits énergétiques (pétrole, gaz, etc.), les
véhicules ou les produits dits « de luxe ».
Nous avons préféré centrer notre analyse de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de la TVA considérés comme des «piliers» fondamentaux de la fiscalité dans la plupart des
pays.

1.2. Capacité distributif d’un système fiscal
La capacité distributive d’un système fiscal est une dimension de sa structure qui a des
conséquences importantes sur l’équité et le bien être des individus. Elle s’apprécie à travers le
degré de progressivité ou de régressivité (dégressivité) de l’impôt.
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Un impôt progressif
C’est un impôt dont le taux moyen d’imposition, ou le montant total de l’impôt payé en
pourcentage du revenu, augmente avec l’augmentation du revenu du contribuable. Un impôt
peut être progressif si les personnes ayant des revenus plus élevés paient un impôt plus élevé
(par exemple, l’impôt sur le revenu des personnes physiques).
Un impôt dégressif
C’est un impôt, où le taux d'imposition moyen, (ou montant de l'impôt payé en pourcentage du
revenu) diminue avec l'augmentation du revenu (par exemple, impôt payé au titre de la taxe sur
la valeur ajouté)

1.2.1. Rôle distributif de l’impôt : Aperçu historique
Les idées sur le rôle distributif approprié de la fiscalité ont évolué avec le temps. Dans les
années 1950 et 60 par exemple, la plupart des analystes à l’époque supposaient qu’un impôt sur
le revenu des personnes progressif (avec des taux marginaux allant jusqu’à 70% ou plus)
constituait le noyau d'un système fiscal idéal (Bird, 2005). On pensait que la création et la
redistribution des revenus pouvaient être réalisées simplement par des taux élevés d'imposition
effectifs sur le revenu (Bird, 2005). Les coûts liés à cette opération ont reçu peu d’attention à
cause des faibles effets des impôts sur l’investissement, l’épargne et la croissance (Bird, 2005).
Les idées reçues étaient que les pays en développement avaient résolu leurs problèmes fiscaux
simplement en « Apprenant à imposer » de manière proprement progressive, par le biais d’un
impôt sur le revenu des personnes physiques, pris au centre de l’univers fiscal et le meilleur
indicateur de la capacité à payer (Bird, 2005).
Toutefois, l’application de l’impôt sur le revenu des particuliers avait commencé partout
modestement. Peu de citoyens ont été imposés avec de taux faible (Bird, 2005). Dans la plupart
des pays développés, les besoins en revenus de la Première et de la Seconde Guerre mondiale
ont transformé cet impôt limité à certaines classes en un impôt de masse. Après la Seconde
Guerre mondiale, les gouvernements ont continué leur croissance de l'après-guerre et ont étendu
leurs activités sur la base des revenus élevés et croissants de l'impôt sur le revenu des
particuliers (Bird, 2005).
A la suite du ralentissement de l’économie mondiale dans les années 1970, les préoccupations
concernant la croissance ont commencé à l'emporter sur l'équité, et les attitudes envers le rôle
et la structure appropriés de la fiscalité ont commencé à changer (Bird, 2005)
À la fin du siècle, la plupart des analystes et des décideurs ont estimé que des taux d’imposition
élevés ne décourageaient pas et ne déformaient pas seulement l’activité économique, mais ils
sont aussi largement inefficaces dans la redistribution des revenus et de la richesse.
De plus, la baisse des taxes sur le commerce international associée à la libéralisation
économique et à l'adhésion généralisée à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a incité
les pays développés et les pays en développement à penser aux conséquences internationales
de leurs systèmes fiscaux sur la concurrence des investissements étrangers au point qu’ils
avaient baissé brusquement leurs taux d’imposition sur le revenu pour les maintenir presque
universellement dans l’intervalle de 20-30%.
Cette baisse avait fait l’objet à juste titre de profondes discussions sur le fardeau fiscal porté
uniquement sur le revenu des particuliers marqué par la grande visibilité de l’impôt et également
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par son étroitesse (Bird, 2005). La répartition des revenus dépend des conséquences de
répartition de tous les impôts mais pas uniquement de l'impôt sur le revenu.
Dans de nombreux pays en développement, même les plus progressistes, les impôts sur le
revenu ont eu des faibles effets sur la distribution de revenu par comparaison aux effet
d’importantes taxes sur la consommation telles que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les
taxes d'accise. Les dépenses publiques étant un outil distributif encore plus important. En
somme ce qui compte, c'est la répartition finale, et non l’incidence d’un élément particulier du
puzzle fiscal.

1.2.2. Appréciation de la capacité distributive des systèmes fiscaux
Mesurer la capacité distributive d’un système fiscal peut être conceptuellement problématique
et pratiquement difficile. Le système est considéré progressif lorsque ceux ayant des revenus
très élevés payent des proportions élevées d’impôt par comparaison à ceux ayant des faibles
revenus (Obrien, 2017).

1.2.2.1 Appréciation de la capacité distributive à travers la combinaison des impôts
L’une des approches utilisées pour mesurer dans sa globalité la progressivité du système fiscal
est d’analyser la contribution des impôts à la constitution du budget de l’état, la taxe sur le
chiffre d’affaires et la taxe d’accise étant plus dégressives que l’impôt sur le revenus et l’impôt
foncier (Prasad et Deng, 2009).
Les taxes d'accise traditionnelles notamment sur le tabac, l'alcool, les carburants et les véhicules
constituaient un facteur déterminant de l'impact global du système fiscal et une source de
recettes importantes supportées par les pauvres des pays en développement, que les
responsables politiques devraient examiner attentivement leurs effets distributifs
La comparaison entre les systèmes fiscaux à travers les pays montre que les taxes sur la
consommation sont plus importantes dans la plupart des pays en développement. Les recettes
provenant de l'impôt sur le revenu représentent une proportion beaucoup moins importante des
recettes fiscales totales dans les pays en développement que dans les pays développés (Bird,
2003).
La comparaison inter pays montre une nette différence dans la constitution de budget, dans les
pays à faible revenu, environ les deux tiers des recettes fiscales sont générées par des impôts
indirects, alors que dans les pays à revenu élevé, ils représentent seulement environ un tiers des
recettes fiscales, les deux tiers proviennent des impôts directs (Grown and Valodia, 2010). De
même si l'impôt sur le revenu personnel représente un peu plus d'un quart des recettes fiscales
dans les pays à faible revenu, dans les pays à revenu élevé, il représente plus d'un tiers des
recettes fiscales.
Cette différence apparait dans le taux d’imposition sur le revenu des particuliers IRP : S’ils se
situaient en Argentine, en Inde, au Maroc et Ouganda entre 14 et 21% et nettement plus élevé
au Royaume-Uni à 27% pour cent, ils sont encore plus élevés au Mexique et l'Afrique du Sud,
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pays beaucoup plus pauvres, où la part de l'IRP dans le total des recettes fiscales, atteignaient à
56,4% et 30% respectivement en 2007 (Grown and Valodia, 2010).
La part de la TVA dans les recettes fiscales totales variait de 15 à 18% en Ouganda, Ghana, et
le Royaume-Uni, et de 46% pour le Mexique. En Tunisie la part des impôts directs dans les
recettes fiscales était aux environs des 40% durant ces dix dernières années et celle des impôts
indirects variaient tout autour de 60% (Cf. Manuel, Partie 4, Chapitre 1, Session 1,
Activité 1).
La TVA pèse plus lourdement sur les budgets des ménages démunis, pour lesquels la part des
revenus destinés à la consommation était en moyenne plus élevée pour les pauvres que pour les
riches et plus particulièrement celle des femmes les plus pauvres qui supportaient la part la plus
importante du fardeau fiscal
Cette charge fiscale avait été révélée par les dépenses de consommation des homme et des
femme (Haddad et al., 1997; Lundberg et al., 1997; Doss 2006). Les femmes, comparées aux
hommes, avaient tendance à dépenser une part plus élevée de leur revenu pour l’achat des biens
sous leur contrôle tels que la nourriture, l'éducation et soins de santé destinés à l’amélioration
du bien-être familial et à l’éducation des enfants (Haddad et al. 1997 ; Quisumbing et Maluccio
2000, cité par Grown and Valodia, 2010). Ainsi l’analyse approfondie de la manière avec
laquelle l’impôt indirect et principalement la TVA affecte la consommation des ménages
s’avère cruciale.

1.2.2.2. Appréciation de la capacité distributive à travers la pression fiscale
Une mesure non moins importante fréquemment utilisée, aux fins de comparaison, de
l'imposition est le ratio des recettes fiscales totales y comprises les cotisations de sécurité
sociale, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) communément appelée
pression fiscale.
Si un faible ratio de pression fiscale reflétait aussi bien l’inadéquation du système fiscal que la
faiblesse de l’administration fiscale, un ratio élevé impôt / PIB utilisé dans le cadre de
l’économie féministe comme un indicateur des ressources disponibles pour les dépenses
encourageait la réduction de la pauvreté et l'égalité entre homme femme (Grown et Valdia,
2010).
Ce rapport varie considérablement entre les pays développés et les pays en voie de
développement. A mesure qu’ils se développent, les pays avaient tendance à générer des recettes
fiscales par rapport au PIB.
Fox et Gurley (2005) avaient utilisé des données de 165 pays pour lesquels les ratios fiscaux
vont de moins de 10% dans les petits pays à faibles revenus (comme le Myanmar, le Népal, le
Guatemala, Haïti, Niger, au Tchad et en République centrafricaine), à plus de 40% dans de pays,
riches principalement en Europe de l'Ouest (Pays-Bas, Danemark, Italie, France et Suède)
(Grown et Valdia, 2010).
Et sans que ces modèles soient uniformes, dans les pays à un niveau de revenu similaire, il peut
y avoir une réelle variation des rendements des revenus (Grown and Valodia, 2010). Par
exemple, certains pays à faible revenu, tels que la République Démocratique du Congo, le
Soudan, l'Ukraine et la Biélorussie affichent des ratios fiscaux élevés alors que, certains pays à
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revenus plus élevés, tels que les États-Unis, avaient des ratios de pression fiscale moins élevés
(Grown and Valodia, 2010).
Selon les « Statistiques des recettes publiques en Afrique » de l’OCDE la Tunisie affichait le
ratio impôts-PIB le plus élevé en Afrique, 30,3% au cours de la période 1995-2015, et se
trouvait placée dans la même catégorie avec uniquement le Maroc et l’Afrique du Sud, alors
qu'en République démocratique du Congo ce ratio impôts-PIB était de 10.8 % (Cf. Manuel,
Partie 4, Chapitre 1, Session 1, Activité 2).
En somme dans les pays en développement ce ratio de pression fiscale représentait toujours
moins de la moitié de la moyenne des pays d’Europe occidentale et moins du tiers des ÉtatsUnis et du Canada.
La constatation la plus décevante pour ceux qui considèrent l’impôt sur le revenu des
particuliers comme le principal instrument de redistribution est le peu de changement, de la part
des recettes fiscales par rapport au PIB au cours des 30 dernières années, à l’échelle
internationale (Bird, 2005). Si «apprendre à taxer» signifie renforcer le rôle de l’impôt sur le
revenu des particuliers, cette leçon n’a pas encore été apprise dans de nombreux pays en
développement, y compris ceux en Asie et en Afrique.
En effet il est difficile de trouver des informations comparables sur la nature de revenu, selon
Gandhi (1987) qui avait montré que la portée effective de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques était beaucoup plus étroite dans les pays en développement que dans les pays
développés, la capacité de l’impôt sur le revenu des particuliers d’influencer la redistribution
du revenu dans les pays en développement est donc nettement moins importante par rapport
aux pays développés. Un tableau qui est probablement encore valable aujourd'hui (Bird, 2005).
1.2.2.3. Appréciation de la capacité distributive à travers la diminution de la pauvreté
Malgré la prédominance de la redistribution en tant que motif directeur dans la conception des
systèmes fiscaux dans les pays développés, les considérations relatives à la pauvreté et / ou aux
inégalités ont généralement été d'une importance secondaire, dans les réformes fiscales des pays
en développement (Gemmell and Morrissey, 2005). Même lorsque les inégalités sont traitées,
les impacts sur la pauvreté ont souvent été ignorés (Gemmell and Morrissey, 2005).
Gemmell and Morrissey (2005) identifient deux raisons probables à cette négligence.
Premièrement, la croyance que n’importe quel effet sur l’imposition des pauvres est dérisoire
étant donné que les pauvres paient peu d’impôts directement. Ils peuvent payer certaines taxes
indirectement lorsqu’elles avaient une incidence sur les prix des biens qu’ils consomment ou
qu’ils produisent. Deuxièmement, il était communément admis, bien que controversé par les
économistes notamment libéraux, que les dépenses sociales publiques constituaient un meilleur
moyen de cibler les pauvres et de réduire la pauvreté, qui constituent avec les impôts un
instrument permettant de générer des revenus (Gemmell and Morrissey, 2005). En
conséquence, les impacts de la fiscalité sur la pauvreté, et plus généralement la structure de
recettes, étaient restés des sujets de recherche périphériques, même si les impacts des dépenses
sociales sur la pauvreté commençaient à retenir l’attention de certains chercheurs (Van de Walle
et Nead, 1995).
Pour apprécier la capacité distributive de certains types d’impôt, nous proposons de contempler
la relation entre le taux de pauvreté en Tunisie et l’impôt direct et indirect (Cf. Manuel, Partie
4, Chapitre1, Session 1, Activité 3).
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Dans certains pays en développement, l’impôt sur le revenu des personnes physiques prévoyait
déjà des seuils élevés ouvrant la voie à l’exonération des pauvres. Dans d’autres, les seuils
étaient suffisamment bas pour imposer des taux effectifs élevés aux personnes ayant un revenu
relativement faible (Bird, 2005). Zolt (2001) propose à ce sujet une approche différente qui
consiste à se focaliser sur la non-imposition des pauvres plutôt que sur l’imposition des riches.

2. Différences de genre affectant la recette fiscale
Bien que la façon dont elles se manifestent, dans les croyances, les normes, les organisations,
les comportements et les pratiques pourrait varier d’une société à une autre, les structures qui
régissaient les relations sociales entre le genre et le pouvoir dans les ménages, les marchés et
les organisations avaient des points communs dans différentes sociétés (Grown et Valodia,
2010).
Les normes de genre sous-tendent les différences entre hommes et femmes en matière de travail
et d'emploi, de droits de propriété, de revenus et de consommation, qui interagissent toutes avec
le système fiscal (Grown et Valodia, 2010).Pour effectuer l'analyse de l'impact distributionnel
des systèmes fiscaux, Barnett et Grown (2004) ne s’étaient pas limités aux femmes en tant que
groupe distinct par rapport aux hommes mais ils avaient incorporé d’autres différenciateurs
pertinents, entre le genre portant sur





l'emploi rémunéré- y compris l'emploi formel / informel, les salaires et la ségrégation
professionnelle ;
le travail des femmes dans les économies non rémunérées ;
les dépenses de consommation ;
les droits de propriété et la propriété des biens.

2.1 Différences de genre dans l'emploi rémunéré
Dans tous les pays, les taux d'activité des femmes étaient bien inférieurs à ceux des hommes,
même si les femmes consacrent plus de temps au travail rémunéré et non rémunéré (United
Programme de développement des Nations Unies 1995 ; Fonds de développement des Nations
Unies pour Femmes 2000 ; Nations Unies 2009).
Pour un emploi rémunéré, d’importantes différences entre homme femme apparaissaient d’un
point de vue fiscal.
Premièrement les femmes entrent et quittent le marché du travail plus fréquemment que les
hommes, ce qui signifie que leur participation est plus discontinue que celle des hommes, et
elles étaient plus susceptibles d'être à temps partiel et en emplois saisonniers, que les hommes
concentrés dans des postes à plein temps (Organisation internationale du travail 2009).
Deuxièmement, bien que l'écart se soit réduit dans certains pays durant les dernières décennies
les femmes gagnent moins que les hommes, même à compétence égale, (Tzannatos 1999,
Artecona et Cunningham 2002, Oostendorp 2004 ; Organisation internationale du travail 2009).
Troisièmement, dans de nombreux pays, en particulier les pays en développement, les femmes
travaillent principalement dans l'emploi informel dans de nombreux cas, ce qui les met en
dehors du champ d’imposition soit parce qu’elles gagnaient trop peu pour pouvoir produire des
109

PARTIE 4 GENRE ET ÉQUITÉ FISCALE

INES EL AISSI

déclarations ou parce qu’elle choisit de ne pas le faire en sachant que le système fiscal a peu de
moyens de suivre leurs revenus, non déclarés (Grown et Valodia, 2010).
Selon l’OIT (2018), dans plus que 55,5% des pays, la part des femmes dans l'emploi informel
dépasse la proportion d'hommes. Les femmes sont en effet plus exposées à l’emploi informel
dans plus de 90% des pays d'Afrique subsaharienne, 89% des pays d’Asie du Sud et près de
75% des pays d’Amérique latine. L'emploi informel représente environ 89,7% des emplois des
femmes en Afrique, 90,7% en Asie du Sud, par contre il représente 82,7% de l’emploi des
hommes en Afrique et 86,6% en Asie du Sud. Pour l'ensemble des pays en développement, les
emplois informels étaient exercés par 67,5% femmes et 70,7% des hommes (OIT, 2018).
Cette différence majeure entre les femmes et les hommes dans l’emploi informel s’expliquait
par une importante proportion des travailleurs familiaux. Elle était trois fois plus élevée chez
les femmes que chez les hommes (28,1% des femmes en emploi informel contre 8,7% pour les
hommes.) Plus de 30% des femmes occupant un emploi informel avec un statut particulièrement
vulnérable dans les pays à revenu faible et intermédiaire étaient des aides familiales
généralement considérées comme impayés.
Le résultat du profil d'emploi des femmes - un emploi discontinu, une rémunération relative
plus faible et une prédominance dans les formes d’emplois informelles - signifie qu'il est peu
probable qu‘elles supportent une part importante de revenu et de fardeau fiscal direct dans de
nombreux pays. Leur profil pourrait les empêcher de bénéficier de certains avantages accordés
à d’autres employées par le système fiscal (Grown et Valodia, 2010), tels particulièrement
l’avantage de déductibilité de la TVA payée. En effet, le travail informel ne permet pas aux
femmes de déduire la TVA déjà avancée aux fournisseurs, supportant de par sa situation
irrégulière tout le fardeau fiscal.

2.2. Travail et soins non rémunérés
Dans tous les pays du monde, les femmes occupaient la plus grande partie du travail de soins
non rémunéré, c'est-à-dire des tâches comme le ménage, la cuisine et les soins aux enfants, aux
personnes âgées et aux malades (Budlender 2002).
Le travail de soins non rémunéré comprend également le travail bénévole, où les individus
aident les autres ménages ou la communauté en général. Comme le souligne Elson (1995), ce
sont des services essentiels permettant à l'économie payée de fonctionner. Dans de nombreux
pays en développement, le travail non rémunéré qui va au-delà des soins inclut la production
de subsistance - la production pour l'usage domestique de biens et de services tels que la
nourriture, les vêtements et autres articles –et pour les entreprises familiales.
La question de savoir si et comment valoriser le travail non rémunéré fait l'objet de l'économie
féministe et les communautés juridiques féministes. Cela affecte la notion de revenu et, par
conséquent, l'interprétation de qui supporte le fardeau fiscal.

2.3. Différences de genre dans les dépenses
Non seulement les femmes allouent leur temps plus que les hommes – entre travail, rémunéré
et non rémunéré et loisirs – mais les relations de genre avec le pouvoir de négociation entre les
membres du ménage affectent les types de dépenses, le montant d'épargne et d'autres décisions
d'allocation, rendant l'incidence des taxes sur la consommation, difficile à saisir telles les taxes
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sur la valeur ajoutée. Des études empiriques ont révélé des différences de dépenses entre le
genre (Haddad et al., 1997; Lundberg et al., 1997; et Doss 2006). Les femmes, comparées aux
hommes, ont tendance à dépenser une plus grande proportion de leur revenu dans la
consommation des biens qui sont sous leur contrôle tels que la nourriture, l'éducation et les
soins de santé qui améliorent le bien-être et les capacités des enfants (Haddad et al. 1997;
Quisumbing et Maluccio 2000). Il est donc important d’analyser comment les changements
dans les prix de divers produits affecteront les habitudes de dépenses des femmes et des
hommes et le bien-être des ménages et leurs répercussions sur le fardeau fiscal.

2.4. Différences de genre dans les droits de propriété
Dans de nombreux pays en développement et des régions d'Afrique et d'Asie, les femmes se
voient souvent refuser le droit de posséder ou d’hériter des legs fonciers, les hommes détenaient
seuls un titre foncier officiel de la propriété privée. Les normes sociales dictaient l’appartenance
des entreprises aux hommes membres de la famille, et les femmes fournisseuses du travail. Pour
remédier à cette situation, certains pays (par exemple l'Inde), utilisent le système fiscal pour
prévoir des incitations à l’accroissement de la propriété des femmes7.
Néanmoins, au cours des dernières décennies, les femmes avaient fait des progrès dans la
propriété immobilière, notamment dans l'entrepreneuriat et le développement des affaires même
si les systèmes fiscaux pourraient ne pas reconnaître la propriété féminine d'une entreprise
(Grown et Valodia, 2010). Stotsky (1997) avaient constaté que dans plusieurs pays (par
exemple, la Tanzanie) les revenus de l'entreprise familiale étaient attribués au mari, quel que
soit le rôle de l’épouse.
Dans certains pays, des restrictions étaient imposées à l'allocation des revenus d'une entreprise
familiale à l’épouse, car lorsque les époux sont imposés séparément, transférer le revenu au
conjoint qui paie l’impôt à un taux marginal d’imposition inférieur est une forme d’évasion
fiscale (Grown et Valodia, 2010).
Les différences entre le genre dans les entreprises et les autres formes de propriété deviennent
de plus en plus importantes mais ne sont pas encore systématiquement abordées dans la
littérature fiscale.

111
7

En effet, plusieurs États indiens offrent des avantages fiscaux aux femmes acheteurs de biens pour renforcer leur
autonomisation. Ces avantages incluent notamment une déduction supplémentaire d’intérêt qui peut atteindre
jusqu’à 1,5 lakh roupies indiens (1600 Euros) par an, si la maison est auto-occupée. Si un mari et sa femme sont
copropriétaires d’une propriété et que l’épouse dispose d’une source de revenu distincte, ils peuvent tous deux
réclamer des déductions fiscales individuelles. L'avantage fiscal dépendra de la part de propriété de chaque
copropriétaire. En outre, à Delhi, l’acheteur peut économiser 1% à 2% sur le droit de timbre si la propriété est au
nom d'une femme.
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3. Égalité genre et équité fiscale : Cadre conceptuel
Bien qu'il y ait des questions de genre portant sur les facettes de la politique fiscale, y compris
de l'efficacité et de la facilité d'administration, cette partie de l’ouvrage se concentre sur
l’examen de l'équité fiscale entre le genre.
Le principe d'équité suppose un traitement similaire entre les obligations et les devoirs tant de
l'administration que du contribuable dans un esprit d'égalité et d'équité fiscale. Pour
appréhender cette notion d’équité, nous évoquons, en premier lieu, la notion de biais implicite
et explicite telle qu’identifiée par Stotsky (1997). Nous présentons en second lieu les notions
d’équité horizontale et verticale.

3.1. Notion des biais
Notre cadre conceptuel est construit sur le travail de deux pionnières universitaires : Janet
Stotsky8 (1997) et Diane Elson9 (2006). Elles ont proposé un cadre conceptuel évaluant les
incidences des systèmes fiscaux sur le genre dans les pays en développement, en introduisant
la notion de « biais » de genre dans les systèmes fiscaux. Stotsky (1997) avait fait la distinction
entre biais explicite et implicite.
Deux biais avaient été introduits dans la politique fiscale par Stosky (1997) : Biais implicites et
biais explicites (Cf, Manuel, Partie 4, Chapitre 1, Session 2, Activité 1).
3.1.1. Biais explicites
Ils se réfèrent à des réglementations ou dispositions spécifiques en matière de droit fiscal qui
traitent les hommes et les femmes différemment (Grown et Valodia, 2010). Ils sont plus
courants dans les régimes d'impôt sur le revenu des particuliers que dans les autres formes
d'imposition, tant dans les pays développés que dans les pays en développement (Grown et
Valodia, 2010). Nous citons à titre d’exemples la déduction pour chef de famille prévu par le
système fiscal tunisien (Article 40 du code de l’IRPP et de l’IS
. Cette disposition privilégie les hommes dans la mesure où elle prévoit automatiquement (sans
besoin de preuve qu’il est le chef de famille) cet allégement fiscal pour les hommes alors que
la femme ne peut en bénéficier que si elle le prouve.

3.1.2. Biais implicites
Ils ont trait aux dispositions des systèmes fiscaux qui en raison des coutumes sociales et
économiques discriminantes, avaient des impacts différents sur les hommes et les femmes
(Grown et Valodia, 2010). On pourrait trouver ces biais par exemple dans les systèmes d'impôt
8

Elle dirige actuellement des projets sur la budgétisation sensible au genre, qui examine comment les 112
gouvernements du monde entier utilisent les politiques fiscales pour promouvoir le développement des femmes et
réaliser l'égalité du genre. Elle a largement publié des recherches en finances publiques, macroéconomiques et
genre.
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C’est une économiste britannique, sociologue et chercheur en étude genre et développement économiquement
social.
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sur le revenu des particuliers qui imposaient des exigences de déclaration commune du revenu
secondaire (principalement féminin) à un taux d'imposition marginal supérieur à celui du
revenu primaire, affectant ainsi l'offre de travail des femmes et d'autres décisions. Des biais
implicites peuvent également être trouvés dans les taxes à la consommation en raison des
différences des dépenses selon le genre.
Elson (2006) note que le travail de Stotsky (1997) renferme quelques limites. Elle fait valoir
que le terme «biais » est péjoratif, ce qui implique une asymétrie injustifiée qui découle du
traitement des hommes et des femmes différemment.
En revanche, un système non biaisé les traiterait de la même manière. Pourtant, Elson (2006)
soutient qu'une analyse de genre d’un point de vue fiscal doit aller au-delà du principe de
similitude pour reconnaître que la discrimination et les préjugés peuvent prendre plusieurs
formes et que, pour parvenir à l'égalité réelle, différents groupes de la société peuvent exiger
un traitement différent. Un traitement différent n'est donc pas nécessairement un traitement
biaisé (Grown et Valodia, 2010).
Elson (2006) développe les implications de la Convention de l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) sur les systèmes fiscaux. Bien qu'il n'y ait
aucune mention spécifique à la fiscalité dans la CEDAW, la CEDAW exige que les familles
soient fondées sur des principes d'équité, de justice et d'épanouissement individuel pour chaque
membre » (Recommandation générale 21, paragraphe 4). Cela implique que les femmes doivent
être traitées comme les hommes dans les lois fiscales : en tant qu'individus, citoyens autonomes,
plutôt que comme des personnes à charge des hommes. CEDAW reconnaît également que pour
atteindre l’égalité substantiel (par opposition à formel), un traitement différent des hommes et
des femmes peut être permis lorsque le traitement vise à vaincre la discrimination. L'article 5
de la Convention de l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
demande aux États de modifier les modèles sociaux et culturels des hommes et des femmes
pour éliminer les pratiques basées sur l'idée du stéréotype du rôle sexuel ou l'infériorité ou la
supériorité de l’un des deux sexes » (Grown et Valodia, 2010).
Ainsi, on pourrait argumenter que les systèmes d'imposition devraient chercher à transformer
les rôles dans la société qui sont inéquitables (Elson, 2006). En d'autres termes, les systèmes
d'impôt sur le revenu des particuliers (par exemple, la structure des taux, des exemptions, des
déductions, des allocations, des crédits, etc.) devrait être conçu pour promouvoir activement un
partage égal des rémunérations et du travail entre les femmes et les hommes (Grown et Valodia,
2010).

3.2. Equité horizontale et verticale d’un point de vue genre
Les idées avancées par Elson (2006) et Stotsky (1997), relatives aux biais implicites et
explicites, peuvent être utilisées pour réexaminer la notion d’équité dans la politique fiscale. En
pratique, il est difficile de parvenir à un consensus définitif sur ce qui compte équivalent et ce
qui compte comme différent. Et, même s'il y a un accord approximatif sur ce qui compte comme
équivalent et ce qui compte comme différent, il peut être très difficile d’appliquer ces concepts
dans la politique fiscale (Grown et Valodia, 2010). De nombreux pays atteignent un certain
degré d’équité verticale, mais l'équité horizontale est presque impossible à atteindre (Grown et
Valodia, 2010).
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3.2.1. Équité horizontale dans l'impôt sur le revenu des particuliers
Le concept d'équité horizontale stipule que deux personnes dans la même situation devraient
avoir les mêmes droits et obligations « à situation égale, prestation égale ». A ce niveau nous
soulevons quelques questions. Du point de vue du genre, il y a un certain nombre de problèmes
avec ce concept :
Le premier est que l'équité horizontale est équivalente à ce que le CEDAW considère l'égalité
formelle qui n'est pas nécessairement suffisante pour changer les conditions sous-jacentes à
d’autres formes d’inégalité entre le sexe comme le note Young (2000), l'analyse de genre doit
englober le concept d'égalité réelle.
Une approche basée sur l'égalité formelle traiterait tous les individus de la même manière,
indépendamment des différences entre eux. Cette approche est inadéquate pour créer l'égalité
réelle parce qu'elle n'inclut pas et ne reconnaît même pas l'inégalité de conditions.
Nelson (1996) soulève un autre problème avec la notion traditionnelle de l’équité horizontale :
la conception de l'équité horizontale exige non seulement que l'on réponde à la question de
savoir ce que «la même situation » signifie à travers les unités, mais aussi, plus
fondamentalement, que l'on détermine une unité appropriée à travers laquelle on doit faire la
comparaison (Grown et Valodia, 2010). Elle se fonde sur une croyance en une similitude entre
les unités comparées, quelque chose qui est beaucoup plus facile à envisager dans l'abstrait, que
dans des cas concrets (Grown et Valodia, 2010)

3.2.1.1. L'unité d’imposition appropriée : individus ou ménage ?
L’appréhension de l’équité horizontale dépend au préalable de l’unité d’imposition : le ménage
ou l'individu.
Dans un système de déclaration individuelle, toutes les personnes sont tenues de produire une
déclaration de revenus si elles ont un revenu imposable. Les personnes mariées produisent une
déclaration séparée fondée sur leurs propres revenus de travail. Les systèmes qui utilisent la
déclaration commune évalue au préalable le revenu combiné des deux partenaires et le couple
est l'unité de d’imposition.
Dans la majorité des pays, les conjoints sont imposés séparément. Certains pays, tels que les
États-Unis ou les Pays-Bas, donnent aux couples la possibilité de choisir entre déposer une
déclaration commune ou séparée. Au contraire, en France, les individus mariés sont obligés de
déposer une déclaration de revenus commune. L’imposition individuelle des revenus du couple
est la norme dans le reste du monde en l’occurrence en Tunisie.
Une structure d’imposition individuelle est considérée par de nombreux économistes féministes
plus égalitaire que l'impôt commun ou familial. Une fiscalité séparée signifie que les hommes
et les femmes sont imposés et donc confrontés à des incitations basées sur leur propre revenu.
Cela peut être vu comme une étape d’égalité genre dans l'emploi, puisqu'elle favorise le ménage
à deux revenus qui paye moins d’impôt qu'un ménage à un seul revenu avec le même niveau
(Voir exemple illustratif dans le Manuel, Partie 4, Chapitre 1, Session 2, Activité 2,
Consignes).
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On pourrait éventuellement s’attendre à ce que le mari (souvent le travailleur principal du
ménage), soucieux de diminuer son impôt, réduise ses heures travaillées sur le revenu, alors
que la femme les augmenterait peut-être, au vu de son faible taux d’imposition, ce qui irait dans
le sens d’une plus grande égalité de genre sur le marché du travail.
L’imposition séparée améliore également le pouvoir de négociation des femmes au sein de leur
ménage ; comme les femmes gagnent généralement moins que leurs maris, elles payent moins
en étant imposée à un taux individuel plutôt que commun.
3.2.1.2. L’évaluation genre du système d’imposition individuelle
Le système d’imposition individuelle introduit également des inégalités entre les ménages à
deux revenus et ceux à un seul revenu avec conjoint à charge, les deux ayant le même nombre
d’enfants et le même revenu total. Les ménages avec un seul revenu et un conjoint à charge
paient généralement plus d’impôt sur le revenu que les ménages à deux revenus (Voir exemple
illustratif dans le Manuel, Partie 4, Chapitre 2, Session 2, Activité 3).
Certains ont fait valoir que cela constitue l'iniquité horizontale, d'autres par contre ne le pensent
pas parce que ces deux ménages ne sont pas «identiques» (Grown et Valodia, 2010). En effet,
si la femme qui est financièrement dépendante fournit du travail non rémunéré à son conjoint
chef de famille, cette «production» de ménage crée un revenu en nature qui devrait être pris en
compte dans le revenu total du ménage (Pechman 1987). Comme Young (1999) déclare : Le
problème est que la valeur du travail des femmes à la maison est un revenu en nature, et qui
donne un avantage personnel soit à la personne qui l'exécute, soit aux autres membres de la
famille. Ignorer la valeur de ce type de travail est d’un point de vue fiscal problématique.
Selon Nelson (1996) l'équité horizontale des systèmes devrait prendre en compte la valeur de
la production du travail non rémunéré à la maison, ainsi que la valeur du revenu gagné à
l'extérieur de la maison. Si ce n'est pas fait, conclut-elle, il y aura un traitement injuste des
ménages dans lequel les deux conjoints (le mari et la femme) font un travail rémunéré,
comparativement à ceux qui ont un conjoint financièrement dépendant qui fournit un important
travail non rémunéré (voir aussi Staudt 1996). Il est approprié pour les couples à revenu unique
(le conjoint au foyer) de payer un peu plus d'impôt sur leur revenu afin de compenser les
importants avantages économiques non imposables (biens et services) généré par le travail non
rémunéré du conjoint au foyer (Phillips, 2002). Si les services domestiques sont considérés
comme un revenu, la capacité de payer d'un ménage avec un seul revenu et un conjoint au foyer
sera plus élevé qu'un ménage avec deux revenus (pour un même revenu total) parce que le
couple à deux revenus a besoin de plus de revenus pour acheter des biens marchands pour
remplacer la production domestique. En outre ce ménage a aussi tendance à faire appel à une
aide-ménagère ce qui entraine la diminution de leur revenu.
Par ailleurs, Elson (2006) suggère que les impôts doivent être payés en argent et ne peuvent être
payés par un travail domestique Elle suggère que la valeur du travail non rémunéré peut être
effectuée avec d'autres moyens, par exemple en accordant des abattements fiscaux pour les
femmes qui participent à un emploi rémunéré afin de compenser une partie des coûts du travail
domestique non rémunéré.
Les ménages avec un seul revenu, un conjoint au foyer et des enfants à charge devraient
également être comparés aux ménages avec un seul revenu, sans conjoint au foyer et sans
enfants. En Argentine, au Ghana et au Maroc, la disponibilité d'une déduction pour une
personne à charge (le conjoint) fait supporter un fardeau plus lourd aux ménages
monoparentaux par rapport aux ménages avec un conjoint à charge (Grown et Valodia, 2010).
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La capacité de paiement d’un ménage avec un seul revenu et un conjoint au foyer sera
également plus élevée que celle d’un ménage monoparental.
Grown et Valodia (2010) se demandent pourquoi le parent seul devrait-il souvent payer plus
d'impôts que le couple à deux revenus, avec le même revenu monétaire ? C'est clairement une
question pertinente pour plusieurs pays. En Afrique du sud par exemple la majorité des ménages
monoparentaux avec enfants sont dirigés par des femmes, et ils supportent un lourd fardeau de
l'impôt sur le revenu par rapport aux autres types de ménages. Ils suggèrent alors que la
discussion de l'équité horizontale n'est pas simple et ne peut être mis en œuvre dans la pratique
que si des ajustements sont effectués pour tenir compte des différences dans la composition du
ménage (la structure de revenu) et pour intégrer le travail non rémunéré dans la définition du
«revenu» imposable. L'analyste fiscal devrait déterminer s'il y a des adultes sans revenu dans
les ménages à un seul revenu qui fournissent le travail de soins, la cuisine, le nettoyage et
d'autres services qu'un couple à deux revenus devrait acheter par son propre moyen et ensuite
l’intégrer dans le revenu qui est assujetti à l'impôt.
3.2.1.3. L'effet différentiel de la déductibilité de certains revenus
Selon Hümbelin and Farys (2017) les déductions contribuent indirectement à la redistribution
en abaissant le montant imposable du revenu. L’augmentation ou la diminution de l’inégalité
du revenu disponible dépend de la spécificité de déduction et des groupes de revenus qui en
bénéficient. Verbist et Figari (2013) ont montré que les déductions renforçaient la progressivité
fiscale, mais les données sur lesquelles se fondait cette constatation ne permettent pas de
distinguer différents effets pour chaque déduction. Matsaganis & Flevotomou (2007), ont
montré, en revanche que les déductions fiscales induites par la déduction des intérêts sur
emprunts hypothécaire par exemple conduisent à une inégalité accrue, car ceux ayant les
revenus les plus élevé sont eux qui s’empruntent le plus souvent et bénéficient le plus de ce
type de déductions. Par ailleurs, et partant de l’hypothèse que ce sont les hommes qui ont le
plus tendance à obtenir le droit de propriété des biens achetés, ce sont eux qui en bénéficient de
la déductibilité des intérêts payés au titre des emprunts obtenus même si leur conjoint participe
activement directement ou indirectement au remboursement de l’emprunt.
Grown et Valodia (2010) insistent sur la prise en compte d’un certain nombre de points
concernant les déductions fiscales accordées aux enfants et aux adultes financièrement
dépendants. Premièrement, il est clair que le système qui attribue automatiquement des
allocations pour personnes à un contribuable masculin, mais oblige les femmes à prouver
qu’elles ont des personnes à charge, est biaisé et nécessite une réforme. Le système fiscal
tunisien renferme ce biais explicite. Pour renforcer l’équité fiscale, là où cette allocation existe,
elle devrait s'appliquer à tous les contribuables sur le même pied d'égalité et les autorités fiscales
doivent trouver un moyen équitable d'allouer ces allocations aux ménages à double revenu afin
d'éviter que les inégalités entre hommes et femmes ne se renforcent. Ils doivent également se
demander si ces allocations devraient être maintenues, étant donné qu'elles favorisent les
ménages ayant un conjoint à charge qui bénéficient d'un tel travail non rémunéré par rapport
aux ménages à deux revenus. Dans ce cas, l'indemnité est en réalité un paiement pour le travail
non rémunéré qui ne va pas à la travailleuse elle-même mais à son conjoint, ce qui peut
encourager l’homme à dissuader sa femme pour trouver un emploi rémunéré.
Des analyses plus sensibles de l’impôt sur le revenu des particuliers devraient examiner dans
quelle mesure différents types de dégrèvements d’impôts et d’autres incitations sont offerts de
manière différenciée aux femmes et aux hommes, que ce soit en raison du secteur dans lequel
ils travaillent, du type d’emplois qu’ils occupent ou de leurs fonctions. D'autres avantages, tels
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que les allégements fiscaux accordés aux pensions contributives liées à l'emploi (comptabilisés
comme une dépense fiscale dans la plupart des budgets), auront également tendance à profiter
davantage aux hommes qu'aux femmes car plus d'hommes que de femmes occupent
généralement des emplois du même type dans le secteur formel.
3.2.1.4. Équité verticale dans l'impôt sur le revenu
Ces questions peuvent également être examinées du point de vue de l'équité verticale, qui
stipule que les contribuables qui ne sont pas identiques d'un point de vue économique, mais
sont différemment situés, devraient être traités différemment d’un point de vue fiscal. Les
impôts sur le revenu des particuliers peuvent atteindre l'équité verticale s'ils ont des taux
progressifs. En d'autres termes, les personnes à faible revenu devraient payer des taux
d'imposition plus faible que ceux à revenus élevés.
L'évaluation de l'équité verticale consiste généralement à comparer les ménages à différents
niveaux de revenu. Les exemples discutés précédemment des impôts différentiels payés par un
ménage à deux revenus et un ménage à un seul revenu peuvent être réexaminés à partir du
principe de l'équité verticale.
Selon ce principe, l'incidence des ménages à un ou deux revenus devrait être différente parce
que ces ménages sont différents de manière pertinente, comme expliqué ci-dessus. Les principes
CEDAW peuvent donner plus de poids à l'argument des ménages monoparentaux par rapport
au ménage à un seul revenu avec conjoint au foyer qui devraient supporter un fardeau fiscal
plus lourd que les ménages à deux revenus.
Comme Diane Elson (2006) a suggéré : Ce qui est en jeu n'est pas l'égalité en termes d'incidence
de l'IRP sur les revenus des ménages mais l’égalité en termes d'implications de l'IRP pour
l'ensemble des relations de genre au sein d’un ménage. De nombreux défenseurs de l'égalité
soutiennent que l'IRP ne devrait pas entraîner une charge fiscale plus faible pour les familles
avec maris chef de famille et femmes au foyer financièrement dépendantes qui n'exercent pas
d'emploi rémunéré mais devrait se traduire par une charge fiscale plus faible pour les familles
dont les deux : mari et épouse effectuent un travail domestique non rémunéré et occupent un
emploi rémunéré.

3.2.2. Équité verticale et horizontale des impôts indirects
Les impôts indirects (TVA et droit de consommation ou droit d’accise) sont perçus comme
équitables horizontalement mais verticalement inégaux. Ils sont considérés comme équitables
horizontalement parce que les pauvres par exemple ont tendance à consommer des quantités
relativement égales de biens et de services. Toutefois les impôts indirects sont considérés
comme verticalement inéquitables, car les pauvres ont tendance à dépenser une plus grande
proportion de leur revenu pour la consommation par comparaison aux riches, de sorte qu'ils
paient relativement plus d'impôt en tant que pourcentage du revenu.
La base d'imposition étroite et les caractéristiques de la répartition du revenu et de l'emploi
signifient que, bien que les femmes ne paient pas une grande partie de la totalité des impôts
collectés, le fardeau de la fiscalité indirecte pèse de manière disproportionnée sur les femmes….
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La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont des taxes régressives qui affectent plus durement les
personnes à faible revenu, car la proportion de leur revenu en impôt est beaucoup plus élevée
que celle des personnes à revenu élevé. À l'heure actuelle, une sélection de produits alimentaires
de base est exonérée en Tunisie tels que : les farines, des semoules, du pain, du couscous et des
pâtes alimentaires de qualité ordinaire, le son, l'huile d'olives, les huiles végétales, le lait.
Pour mesurer l’impact de l’impôt indirect sur les ménages nous avons besoin de collecter des
informations indiquant le montant de TVA ou de droit de consommation payés selon les
catégories de revenus, ce genre de donnée n’a pas fait l’objet jusqu’à nos jours d’aucune étude
en Tunisie.
L’analyse de l’incidence de l’impôt indirecte a pour objectif de déterminer la proportion du
revenu avant impôt versée par différents groupes. En règle générale, les groupes sont définis
soit par revenu, soit par les dépenses de consommation. En utilisant l’une de ces mesures, les
groupes sont classés selon le niveau de richesse, par quintiles, sur la base d’un certain nombre
d’hypothèses relatives sur les personnes qui supportent le fardeau final. Pour chaque taxe, une
partie des revenus collectés est imputée

Les données nécessaires sont :
-

le revenu total,
les types de ménage (les ménages à chef de famille homme, les ménages à chef de
famille femme, les ménage à double revenu),
les sources de revenu
les schémas de dépenses
impôt payé

Le schéma de dépense doit être défalqué en fonction des éléments suivants :
 Aliments divisés en aliments de base non transformés, aliments transformés de base et
aliments non basiques
 Repas à l'extérieur
 Boissons non alcoolisées
 Tabac
 Vêtements et chaussures, divisés en vêtements pour adultes et enfants
 Dépenses de logement, divisées en logements excluant les services publics, eau,
électricité, gaz et autres services publics
 Combustible domestique
 Équipement ménager
 Services domestiques et domestiques
 Santé
 Transports, divisés en transports collectifs, vols et transports privés
 Transports scolaires
 Carburants et lubrifiants (moyens de transport)
 Communications
 Loisirs, culture et vacances
 Éducation
 Soins personnels, répartis entre les nécessités, les produits pour bébés et autres articles
de soins personnels
 Divers.
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Ces groupes de produits ont été choisis parce qu’ils soulignent le caractère sexospécifique des
dépenses (Valodia et Gramlich, 2010) et ce parce que :
- les femmes ont souvent pour rôle d'assurer la survie de la famille grâce à la production et à la
préparation d'aliments ;
- les femmes se sont attribuée en grande partie le rôle de s'occuper des enfants ;
- certains biens et services remplacent ou réduisent le travail non rémunéré des femmes, tels
que les soins aux enfants, les soins médicaux, les produits alimentaires de base transformés, les
repas, les transports publics et privés et les services liés à l’eau et à l’énergie.
- il y a lieu d’analyser les biens de loisirs, tels que les jeux électroniques, et les produits à
externalités négatives, tels que le tabac et le carburant pour le transport. Les taxes sur ces biens
et services toucheront davantage les hommes que les femmes, dans la mesure où, dans de
nombreuses sociétés, les hommes sont plus susceptibles que les femmes de boire, fumer et
jouer. Il pourrait toutefois y avoir un effet négatif sur les femmes - ces taxes pourraient signifier
que les hommes retiennent plus d’argent dans le pot du ménage commun.
Nous devons déterminer par la suite quel type de ménage, ventilé par quintile, porte l'incidence
fiscale la plus élevée sur des produits spécifiques (Cf, Manuel, Partie 4, Chapitre 1, Session
3).
Cela aura des implications en termes de genre dans la mesure où les femmes sont plus
susceptibles de faire partie des ménages les plus pauvres et / ou sont généralement responsables
des achats quotidiens dans la plupart des ménages.
En collectant des données sur les dépenses de consommation ventilées par catégories de revenus
menées à l’échelle internationale, les résultats des études empiriques menées par Grown et
Valodia (2010) révèlent néanmoins qu’il est possible, même dans les pays à faible revenu,
d’administrer des systèmes de TVA avec au moins des taux réduits sur les biens de
consommation de base. Les réformes de la TVA qui abaissent le prix des biens ou activités
exercés de manière disproportionnée par les femmes, telles que les activités de garde d'enfants,
ou qui augmentent le prix des produits de luxe consommés de manière disproportionnée par les
hommes, pourraient améliorer à la fois la répartition par genre des politiques fiscales et
potentiellement transformer les inégalités de genre existantes.
En ce qui concerne les droits de consommation (les taxes d’accises), les résultats, suggèrent
qu’il pourrait être justifié de relever les taux d’imposition sur certains biens de « loisir » et de
démérite « le tabac et l'alcool » consommés de manière disproportionnée par les hommes
(Grown et Valodia, 2010).Cependant, les problèmes sont complexes : L'augmentation des taxes
sur l'alcool et le tabac pourrait avoir des effets négatifs au-delà d'une augmentation de la
régressivité potentielle de ces taxes, l'augmentation des taxes sur le tabac pourrait induire une
transition vers des produits du tabac moins cher et de qualité inférieure, avec des conséquences
négatives sur la santé(Grown et Valodia, 2010). En outre, l'augmentation des taxes sur l'alcool
et le tabac pourrait également avoir un impact négatif sur le genre si les hommes réduisaient
leurs contributions aux allocations familiales des femmes en raison de la hausse des prix de ces
produits (Black et Mohamed 2006). Les conclusions sur les taxes sur les carburants suggèrent
qu’il s’agit d’une forme de taxation efficace, avec des résultats particulièrement progressifs,
pour des raisons d’égalité des revenus et de parité entre homme et femme. En effet, en
dissuadant les comportements sociaux potentiellement négatifs, tels que l’usage inutile de
voitures qui semble être commis de manière disproportionnée par les hommes, le système fiscal
peut également avoir des effets positifs sur la répartition et sur le comportement (Grown et
Valodia, 2010).
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3.3. Suggestions et recommandations
À ce jour, la littérature en matière de politique fiscale a très peu prêté attention aux impacts des
politiques fiscales sur l’égalité des sexes (Grown et Valodia, 2010). Pour remédier à cette
lacune, nous décrivons un ensemble de principes permettant d’examiner les implications des
politiques fiscales en matière d’égalité entre le genre.
Les décideurs devraient adopter des critères d’évaluation des politiques plus puissants et plus
transformateurs que ceux utilisés par l’économie classique du bien-être, c’est-à-dire que seules
les réformes politiques qui améliorent certaines personnes ou certains groupes, sans en créer
d'autres défavorisés, sont économiquement souhaitables. En s'inspirant de Himmelweit (2002),
l'évaluation des politiques fiscales tenant compte de la dimension genrée serait fondée sur les
quatre principes suivants :
* Premièrement, outre les préoccupations habituelles concernant les incidences des politiques
fiscales sur la répartition des revenus, les incidences sur la répartition entre les hommes et les
femmes (et entre filles et garçons) doivent être soigneusement évaluées. Les responsables
politiques doivent être conscients de l’effet différencié (sur les femmes et les hommes) des
politiques fiscales, telles que les règles fiscales applicables aux allocations familiales, et de leur
capacité à renforcer ou surmonter les inégalités entre les sexes.
* Deuxièmement, les décideurs devraient examiner l'impact des politiques fiscales et des
réformes fiscales sur le travail rémunéré et non rémunéré, y compris le travail de soins non
rémunéré, ainsi que sur l'interdépendance de ces deux sphères de l'économie. Par exemple, les
dispositions des systèmes d'impôt sur le revenu des personnes physiques telles que des impôts
marginaux plus élevés sur les revenus secondaires dissuadent les femmes mariées de travailler,
tout en les incitant à se "spécialiser" ou à supporter un fardeau disproportionné de travail non
rémunéré par rapport aux hommes (Grown et Valodia (2010). D’autres caractéristiques des
systèmes fiscaux, telles que la TVA sur les services de garde, peuvent également modifier la
répartition du travail rémunéré et non rémunéré.
* Troisièmement, les responsables politiques doivent être conscients de l'impact des politiques
fiscales et du degré d’atténuation ou du renforcement des inégalités de genre au sein des
ménages. Ainsi, l’impact des politiques fiscales sur différents types de ménages : - ménages à
deux revenus, ménages monoparentaux, ménages chefs de famille doivent être soigneusement
évalués. Par exemple, les décideurs doivent savoir comment les systèmes de déclaration
individuelle des impôts sur le revenu des personnes affectent le total des impôts payés par ces
différents types de ménages. En outre, les responsables politiques doivent être conscients non
seulement que l'augmentation de la TVA sur les vêtements pour enfants peut réduire le revenu
disponible des femmes plus que celui des hommes, mais qu'une telle action, en réduisant les
revenus disponibles des femmes, peut avoir un impact négatif sur le pouvoir des femmes
d'influencer les décisions du ménage, y compris dans des domaines tels que l’éducation et la
nutrition familiale (Grown et Valodia (2010).
* Quatrièmement, les politiques fiscales doivent être évaluées conjointement avec d’autres
instruments, en particulier les dépenses, et complétées par d’autres instruments, en tenant
compte de la répartition et des niveaux de revenus et d’emploi. En résumé, la politique fiscale
peut faire beaucoup pour promouvoir une plus grande égalité des sexes, mais la politique fiscale
n’est qu’un des instruments disponibles et, pour être plus efficace, elle devrait être considérée
conjointement avec la politique de dépenses (Grown et Valodia, 2010).
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Les décideurs devraient en outre examiner les exonérations et les déductions au titre de l'IRPP
afin de s'assurer qu'elles ne renforcent pas les inégalités existantes entre les hommes et les
femmes. Les politiques favorisant un travail convenable pour les femmes et augmentant leurs
revenus contribueraient dans une certaine mesure à remédier à ces inégalités. La question des
allocations pour les enfants et les adultes financièrement dépendants est particulièrement
importante étant donné que les femmes supportent un fardeau disproportionné de fourniture de
soins dans le ménage.

4. Limites de la capacité distributive des systèmes fiscaux
Bien que toutes les études d'incidence puissent être considérées avec scepticisme (Bird & Zolt,
2005), la conclusion selon laquelle les dépenses budgétaires de l’Etat consacrées aux
programmes utilisés plus fréquemment par les personnes à faible revenu sont progressives
semble plus robuste (Martinez-Vazquez, 2001). Les gouvernements qui fournissent des fonds
substantiels à des services tels que l'enseignement primaire et les soins de santé de base risquent
généralement d'avoir une incidence budgétaire nettement progressive, même si le régime fiscal
considéré seul est proportionnel ou même légèrement régressif. De plus, les dépenses peuvent
en principe être mieux ciblées que les impôts sans fausser indûment les incitations. Du moins
dans la mesure où les groupes cibles ont des réactions comportementales aux variations de prix
inférieures à la moyenne10. Les gouvernements soucieux de réduire la pauvreté ou qui
souhaitent s'assurer que les services sont fournis de manière relativement équitable à tous les
citoyens - vu le gain relativement beaucoup plus grand pour les personnes à faibles revenus
tirés de l'égalité des services- semble être mieux conseillé d'atteindre ces objectifs par le biais
de dépenses plutôt que par la politique fiscale
La plupart des études dans les pays développés ont montré que les systèmes fiscaux ont des
effets de redistribution étonnamment faibles (Bird, 2005). La progressivité estimée de l'IRPP
prévus par la loi est largement compensée par la régressivité estimée de l’impôt indirect (Bird,
2005). Par exemple, une étude du système fiscal américain de 1966 à 1985 a révélé qu’il était
essentiellement proportionnel et n’exercent aucune influence majeure sur la répartition du
revenu (Pechman, 1985). L’impôt sur le revenu semble avoir eu un effet légèrement plus
important en réduisant l'inégalité dans les autres pays développés (Sharpe, 2003), mais même
dans les situations les plus progressistes, en ce qui concerne les incidences, les impôts ne sont
généralement pas très efficaces pour réduire les inégalités (Bird, 2005).
Dans une étude de l'incidence fiscale dans les pays en développement (Chu et al., 2000), il a été
constaté que l'inégalité des revenus avant la prise en compte des impôts et des transferts était
en moyenne plus faible dans les pays en développement que dans les pays développés.
Cependant, bien que les pays développés aient réussi à utiliser des programmes d’impôts et de
transferts pour réduire les inégalités de revenus, les effets de compensation comparables
obtenus par le biais de mesures fiscales étaient pratiquement inexistants dans les pays en
développement. Les effets redistributifs des impôts sont mineurs dans les pays en
développement pour plusieurs raisons.

10

En règle générale, ces réactions devraient être liées au revenu et à la richesse. Par exemple, une plus grande
maîtrise des actifs permet aux riches de réorganiser leurs affaires de manière à éviter les impôts.
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Premièrement, dans la plupart des pays en développement, la structure fiscale est
dominée par des taxes à la consommation généralement réputées avoir une incidence
régressive.
- Deuxièmement, la corruption et la mauvaise gouvernance limitent l'efficacité non
seulement des impôts mais aussi des transferts et autres politiques de redistribution.
- Une troisième raison peut simplement être que la plupart des pays en développement
réalisent peu de redistribution fiscale car peu de tentatives sont faites, essentiellement
pour des raisons politiques (Robinson, 2003).
Bien que les impôts sur le revenu semblent être progressifs dans la plupart des pays en
développement, ils ne le sont que pour certains types de revenus et, souvent, pour certaines
tranches de revenus seulement. L’ampleur de la redistribution que l’on peut obtenir grâce à
l’impôt sur le revenu des particuliers est faible compte tenu de la répartition du revenu et de la
nature de l’impôt sur le revenu (Engel et al., 1999).
-

L'équité d'un système fiscal ne peut pas être évaluée en isolation des dépenses qu'il finance.
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Chapitre 2 Analyse budgétaire sensible au genre
Malgré le progrès humain multidimensionnel, on assiste encore à la prolifération des inégalités
entre homme et femme partout dans le monde. Cette inégalité touche en l’occurrence l’accès
au pouvoir décisionnel, l’accès à l’éducation et à la formation, l’accès à la vie économique….
En présence de telles inégalités, les gouvernements peuvent utiliser les budgets comme outils
pour atteindre les objectifs de justice sociale et économiques. Le budget sensible au genre est
l'une de ces approches.
En effet, le budget est un des outils nécessaires d’une politique qui en s’associant avec le genre
permet de compléter l’égalité de droit pour réaliser l’égalité réelle entre homme et femme.

1. Définition et objectifs du budget sensible au genre
1.1. Définition
La budgétisation sensible au genre est « une application de l’intégration de la dimension de genre dans
le processus budgétaire. Cela signifie une évaluation des budgets basée sur la dimension de genre, en
incorporant une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire et en restructurant les
recettes et les dépenses dans le but de promouvoir l’égalité des genres ». (Conseil de l’Europe, 2005)

Ainsi, la budgétisation sensible au genre se réfère à une panoplie de processus et d'outils visant
à faciliter une évaluation des impacts sensibles au genre des budgets gouvernementaux.
Il est important de reconnaître que les «budgets sensibles au genre ne sont pas des budgets
distincts pour les femmes ou pour les hommes. Il s’agit de désagréger le budget général du
gouvernement en fonction de son impact sur les femmes et les hommes et sur les différents
groupes de femmes et d’hommes, en tenant compte des relations entre eux (Sharp, 1999).

Peu de budgets publics sont conçus sur la base du genre. En effet, de nombreux pays ont
remplacé les mesures considérées comme discriminatoires par des approches non sexistes
(Himmelweit 1998). Par exemple, les prestations de maternité ont été remplacées par des
allocations familiales versées à la personne qui est principalement responsable de la garde de
l’enfant (Himmelweit, 1998). Ainsi, les abattements fiscaux pour les femmes au foyer (parfois
appelées «allocations pour hommes mariés») sont progressivement supprimées ou destinés à un
conjoint à charge de l’un ou l’autre genre. Toutefois, l’élimination de la discrimination d’un
point de vue fiscal ou parvenir à la «neutralité d’un point de vue genre» ne doit pas être
confondu avec la prise en compte de l’effet genre lors du développement des politiques
budgétaires (Budlender et al., 1998). En effet, ignorer l'impact sexospécifique de la politique
ne constitue pas une neutralité de genre ; il décrit plutôt la « cécité entre le genre ». (Budlender
et al., 1998)
Une bonne politique nécessite de comprendre à la fois l’impact de la politique et la manière
dont elle pourrait être mieux conçue pour avoir des résultats qui répondent aux besoins de tous.
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1.2. Objectifs du budget sensible au genre
Selon Sharp and Broomhill (2002) les objectifs d’un budget sensible au genre sont
principalement :
-

sensibiliser les ministères et les autres autorités aux impacts du budget sur les femmes
et les hommes et comprendre les questions de genre
rendre les gouvernements responsables de leurs engagements pour l’égalité du genre;
et apporter des modifications aux politiques et aux budgets qui amélioreraient le statut
social et économique des femmes et renforcerait l'égalité du genre.

2. Prise en compte de la dimension genre dans les budgets
gouvernementaux
Selon Budlender et al. (1998) le budget est l’instrument de politique économique le plus
important du gouvernement pour transformer un pays afin de répondre aux besoins des plus
pauvres, il reflète ainsi les valeurs et les priorités d’un pays. Ils recommandent l’établissement
des données désagrégées pour détromper l’apparente neutralité du budget et exposer comment
les tarifs, les relations industrielles, la fiscalité, l’éducation, l’emploi ou la politique industrielle
ont un impact sur les femmes en raison de leur localisation différente dans la famille et dans
l’économie.
Les questions de genre affectent la vie des femmes et des hommes et ont des implications
économiques et sociales. Il y a une prise de conscience croissante dans le monde entier que les
politiques affectent les femmes et les hommes de différentes manières et que les politiques et
les plans doivent être conçus en conséquence (Hedman, Perucci et Sundstrom1996).

2.1. Avantages de la réduction des inégalités entre le genre
Pourquoi les gouvernements devraient-ils s’occuper des questions de genre ?
Deux raisons peuvent être évoquées : la recherche de l’équité et l’efficacité. De nombreux
gouvernements se sont engagés à promouvoir l'égalité entre les citoyens, à réduire les
désavantages systémiques et à redistribuer les ressources des nantis aux démunis.
Une deuxième raison concerne l'efficacité. Comme le suggère Elson (1997), les inégalités entre
le genre ont un impact négatif sur la performance globale du gouvernement et imposent des
coûts à la société dans son ensemble. Elle fait remarquer que « le Commonwealth et la
communauté internationale dans son ensemble prennent de plus en plus conscience que les
inégalités entre le genre, outre qu’elles sont injustes, sont également coûteuses - non seulement
pour les femmes mais aussi pour les hommes et les enfants. Les coûts peuvent être mesurés en
termes d’efficience économique, de production, de développement des capacités et de bien-être
(Budlender et al., 2002).
Certaines recherches ont montré que la réduction des inégalités entre le genre pourrait
augmenter considérablement les rendements agricoles. Par exemple, donner aux agricultrices
du Kenya le même niveau d'intrants agricoles et d'éducation que les agriculteurs pourrait
augmenter les rendements obtenus par les agricultrices de plus de 20% (Saito and Spurling,
1992)
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La recherche sur la croissance économique et l’éducation montre l’investissement dans
l’éducation augmente le produit national brut (PNB), l’étude effectuée par Hanif et Arshed
(2016) auprès des pays de l’association sud-asiatique pour la coopération régionale, ont mis en
évidence qu’une augmentation de 1% du taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire
entraîne une augmentation de 0,36% du PIB, et que l’'augmentation de 1% du taux de
scolarisation dans l'enseignement supérieur conduit à une augmentation de 0,37% du PIB. Hill
and King (1995) ont montré que les pays où le taux de scolarisation des filles dans
l'enseignement primaire ou secondaire est inférieur à 0,75 peuvent s'attendre à des niveaux de
PNB environ 25% inférieurs à ceux des pays où la disparité entre le genre est moindre
Les recherches sur l’inégalité entre le genre sur le marché du travail montrent que
l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans la profession et le salaire pourrait
accroître non seulement le revenu des femmes, mais aussi le revenu national. Tzannatos (1991)
a montré que si les inégalités entre le genre sur le marché du travail en Amérique latine devaient
être éliminées, non seulement les salaires des femmes pourraient augmenter d’environ 50%,
mais la production nationale pourrait augmenter de 5%…
L’inégalité entre le genre réduit également la productivité de la prochaine génération - la
Banque mondiale indique de plus en plus que l’augmentation du bien-être des femmes entraîne
des gains de productivité à l’avenir. En effet, la probabilité que les enfants soient inscrits à
l’école augmente avec le niveau d’instruction de leur mère et que les revenus supplémentaires
alloués aux mères ont un impact plus positif sur les investissements des ménages dans la
nutrition, la santé et l’éducation des enfants que les revenus supplémentaires des pères (Banque
mondiale, 1995).
Selon Tibaijuka (1994) les femmes sont une ressource surexploitée et non sous-utilisée. Les
avantages de la réduction de cette contrainte liée au genre peuvent être considérables. Par
exemple, une étude menée en Tanzanie montre que la réduction de ces contraintes dans une
communauté de petits producteurs de café et de bananes augmente les revenus des ménages de
10%, la productivité du travail de 15% et la productivité du capital de 44%… (Tibaijuka, 1994)

2.2. Femmes et hommes dans des rôles différents
Les femmes et les hommes ont tendance à assumer des rôles différents dans l'économie et la
société. En d'autres termes, une division sexuée du travail caractérise de nombreuses cultures
(Budlender et al, 1998). Cette division du travail est évidente dans les multiples tâches et rôles
assumés par les hommes et les femmes.
Budlender (1996) distingue trois principaux rôles de travail dans toutes les sociétés : rôle de
reproduction, de production et de communauté. Le rôle reproducteur englobe les tâches telles
que l’élevage et le port d’enfants et les tâches ménagères. Le travail productif couvre les tâches
que la société reconnaît généralement comme travail et considère souvent comme la somme
totale du travail. Le travail communautaire englobe les tâches que les femmes et les hommes
accomplissent pour maintenir la vie de la communauté en dehors de leur foyer immédiat »
(Budlender 1996).
Les femmes et les hommes apportent des contributions différentes à l'intérieur de ces catégories.
En outre, certains rôles professionnels sont plus valorisés que d'autres. Les domaines les moins
appréciés ont tendance à être invisibles pour les décideurs. Par exemple, le travail non rémunéré
des femmes dans le domaine de la reproduction n’est pas pris en compte car il est supposé être
toujours disponible. Cela doit être pris en compte dans la conception de politiques et
d'allocations de ressources budgétaires équitables et efficaces (Budlender et al., 1998)
128

PARTIE 4 GENRE ET ÉQUITÉ FISCALE

INES EL AISSI

2.3. Différents rôles et biais genre dans l'allocation des ressources budgétaires
Selon Budlender et al. (1998) les différences dans les rôles des hommes et des femmes, qui sont
intégrées dans les structures économiques et sociales d’une société, conduisent souvent à des
biais genrés non intentionnels dans les politiques et les programmes et dans les allocations de
ressources qui les accompagnent. Cela peut conduire à des injustices sociales et à des
inefficacités dans l'utilisation des ressources (Budlender et al., 1998).
Traditionnellement, l’évaluation de l’efficacité de l’allocation des ressources était axée sur la
minimisation du coût de l’utilisation des ressources dans le secteur productif et rémunéré de
l’économie. Toutefois, si les budgets gouvernementaux devaient prendre en compte toutes les
ressources, dans les secteurs rémunérés et non rémunérés, un calcul différent de la minimisation
des coûts est nécessaire.
Budlender et al., (1998) suggèrent d’intégrer le travail de soin dans l’économie, et qu’il ne faut
pas négliger les liens entre les secteurs rémunéré et non rémunéré pour assurer l’utilisation
efficace des ressources. Il insiste sur le fait que les dépenses publiques en matière de santé,
d’éducation et d’aide sociale sont importantes pour soutenir les activités de reproduction, car
les individus et les familles sont incapables de tout faire eux-mêmes.
Budlender et al. (1998) estiment que les budgets et les politiques des gouvernements qui ne
tiennent pas compte des transferts dans l’utilisation des ressources entre le secteur productif
rémunéré axé sur le marché et le secteur de la reproduction non rémunéré ne peuvent être
efficaces. En outre, comme les femmes fournissent une quantité disproportionnée de ressources
sous la forme de leur travail non rémunéré dans les activités de reproduction par rapport aux
hommes, ces actions budgétaires sont également biaisées. Cela soulève d'importantes questions
de justice sociale quant à savoir qui supporte les coûts des changements budgétaires.

2.4. Indicateurs de genre
Afin d’entreprendre un exercice budgétaire sensible au genre, il est nécessaire de disposer de
données sur la manière dont les hommes et les femmes sont positionnés sur le plan économique
et social (Budlender et al., 1998). Par exemple, une analyse des politiques et des dépenses en
matière d’emploi et de formation pourrait indiquer le pourcentage d’hommes et de femmes
ayant suivi différentes formes de formation et les taux d’emploi et de chômage des hommes et
des femmes et des groupes d’hommes et de femmes (Budlender et al., 1998).
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a mis au point des indicateurs
du niveau de vie et de la participation à la vie économique et politique. Ces indicateurs, bien
que larges, peuvent constituer un point de départ utile. Ils sont principalement utilisés à des fins
de comparaison internationale. À des fins de politique, des statistiques plus détaillées
concernant des domaines spécifiques du portefeuille sont nécessaires.
Les exercices budgétaires tenant compte de la problématique hommes-femmes nécessitent une
grande variété de données, généralement obtenues à partir de plusieurs sources, notamment des
statistiques officiellement publiées, des recherches publiées par des universitaires et des
données non publiées collectées par des organismes gouvernementaux et des groupes
communautaires.
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a développé trois indicateurs :
L’indice de développement humain (IDH), l’indice de développement du genre (IDG) et la
mesure de l’autonomisation du genre (MAG). Ceux-ci sont utilisés pour comparer les niveaux
de développement humain dans plusieurs pays (Cf, Manuel, Partie 4, Chapitre 2, Session 1).
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2.4.1. Indice de développement humain
Trois indicateurs ont été choisis pour constituer l’indice du développement humain (IDH) :


l'espérance de vie à la naissance, utilisée comme mesure pour une vie longue et saine,
la nutrition et l'absence de maladie ;
 l'alphabétisation des adultes, utilisée comme indicateur de la formation des capacités et
des compétences humaines ; et
 PIB réel par habitant corrigé du pouvoir d'achat, qui a été choisi comme mesure indirecte
de l'accès au contrôle des ressources.
Les valeurs de l'IDH sont comprises entre 0 et 1 et la valeur 1 indique le niveau de bien-être le
plus élevé. Les valeurs proches de zéro indiquent des niveaux de privation plus sévères.
L'IDH a été aussi critiqué dans la mesure où l'utilisation du PIB, de la longévité et des niveaux
d'alphabétisation à la base de l'IDH peut donner lieu à un classement élevé des pays développés,
même en cas d'inégalité de genre importante dans un pays (Mohiuddin, 1996).

2.4.2. L'indice de développement du genre (GDI)
L'indice de développement du genre (IDG) est un ajustement sensible au genre de l'IDH. Il
utilise les mêmes variables que l’IDH. La différence réside dans le fait que l’IDG ajuste les
résultats moyens de chaque pays en termes d’espérance de vie, de niveau d’instruction et de
revenu, en fonction de la disparité des résultats entre les hommes et les femmes. À l'instar de
l'IDH, les valeurs de l'IDG se situent entre 0 et 1, 1 indiquant les niveaux les plus élevés de
bien-être ajusté selon le sexe.
Cet indice renferme certaines limites. Dans certains pays, des différences marquées entre le
genre peuvent exister dans une seule des composantes de l’IDG (par exemple, le revenu). La
composante « revenu » de l’IDG est une mesure du revenu des femmes et de la participation au
marché du travail par rapport à celle des hommes. Cependant, l’évolution de la rémunération
des femmes et de la participation au marché du travail ne tient pas compte de ce qui pourrait
arriver aux tâches non rémunérées des femmes. En outre, le revenu moyen des femmes peut ne
pas constituer un indicateur fiable des ressources réellement disponibles pour les femmes et les
filles dans les ménages.

2.4.3. La mesure de l'autonomisation du genre (MAG)
Le MAG tente de mesurer le pouvoir relatif des femmes et des hommes dans la vie politique et
économique. Les trois variables qui composent l’indice sont :



pourcentage de femmes (ou d’hommes) dans les postes administratifs et de direction ;
pourcentage des femmes (ou d’hommes dans les emplois professionnels et techniques ;
et
 pourcentage de femmes (d’hommes) dans les sièges parlementaires.
Comme pour les deux autres mesures, la valeur du MAG varie entre 0 et 1. Les valeurs proches
de 1 indiquent des niveaux plus élevés d’autonomisation des femmes tandis que les valeurs plus
proches de 0 indiquent des niveaux inférieurs.
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2.4.4. Indice d'inégalité de genre (IIG)
L’IIG est un indice d'inégalité. Il mesure les inégalités entre hommes et femmes dans trois
aspects importants du développement humain :
-

-

la santé procréative, mesurée par le taux de mortalité maternelle et le taux de natalité
chez les adolescentes ;
l'autonomisation, mesurée par la proportion de sièges parlementaires occupés par des
femmes et la proportion de femmes adultes et d'hommes âgés de 25 ans et plus ayant au
moins un certain niveau d'enseignement secondaire ;
et le statut économique, exprimé en tant que participation au marché du travail et mesuré
par le taux d'activité des populations féminines et masculines âgées de 15 ans et plus.

L’IIG est construit sur le même ordre d’idée que l'IDH en mettant en relief les différences dans
la répartition des réalisations entre les femmes et les hommes. Il mesure le coût de l'inégalité
du genre par rapport au développement humain. Ainsi, plus la valeur de l’IIG est élevée, plus
les disparités entre les hommes et les femmes sont grandes et plus le développement humain
est compromis.

La IIG jette un nouvel éclairage sur la position des femmes il permet de mieux comprendre les
disparités entre le genre dans les principaux domaines du développement humain. Les
composantes de ces indicateurs mettent en évidence les domaines nécessitant une intervention
politique critique et stimulent la pensée proactive et les politiques publiques pour surmonter les
désavantages systématiques des femmes.
Comme toutes les mesures composites, la GII présente certaines limites. Premièrement, il ne
rend pas compte de la longueur et de l’ampleur de l’inégalité entre le genre. Par exemple, il
rend compte de la représentation parlementaire nationale mais exclut la participation au niveau
des gouvernements locaux et ailleurs dans la vie publique et communautaire. La dimension du
marché du travail manque d'informations sur l'emploi et la qualité des emplois. L'indice passe
à côté d'autres dimensions importantes, telles que le travail non rémunéré et le fait que de
nombreuses femmes supportent un fardeau injuste en matière de soins et d'entretien ménager.
La possession d'actifs, le soutien aux services de garde d'enfants, la violence sexiste et la
participation à la prise de décision communautaire ne sont pas non plus prises en compte dans
la GII, principalement en raison de la disponibilité limitée des données.

3. Budget gouvernemental sensible au genre
Le budget reflète les choix que le gouvernement doit faire et est l'outil qu'il utilise pour atteindre
ses objectifs économiques et de développement. Le gouvernement doit trouver un équilibre
entre un large éventail de revendications légitimes et des ressources limitées. Dans le budget,
le gouvernement définit ce qu'il va dépenser (dépenses) et les revenus qu'il perçoit à travers les
impôts (recettes), dont il a besoin pour financer les dépenses.
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3.1. Les fonctions du budget gouvernemental
Les budgets publics jouent un rôle essentiel dans la planification et le contrôle des activités
économiques d’une nation. Des exercices budgétaires sensibles au genre reconnaissent que les
budgets des gouvernements « commandent des ressources substantielles et que l’État est une
force influente grâce à ses budgets pour façonner les résultats en termes de genre, directement
et indirectement » (Sharp 1999).

Les budgets gouvernementaux ont de nombreuses fonctions. Les trois fonctions économiques
centrales sont :





allocation des ressources : Cette fonction concerne la fourniture de biens et services
publics par le gouvernement. Tous les biens et services d'un pays sont produits soit par
le gouvernement, soit par les secteurs du marché formel et informel, soit par la
communauté sans but lucratif et le secteur des ménages non rémunéré.
répartition des revenus et de la richesse : Cette fonction fait référence à l'utilisation de
la politique budgétaire pour tenter de corriger les inégalités dans la répartition des
revenus et de la richesse.
stabilisation de l'économie : Les budgets publics sont utilisés pour promouvoir un
certain niveau d'emploi, la stabilité des prix, la croissance économique.

Selon Budlender et al. (1998) chacune des fonctions peut avoir des implications différentes
pour les femmes et les hommes, en particulier dans les domaines examinés ci-dessous.
o allocations des ressources : Les allocations à certaines fonctions, politiques et
programmes bénéficieront davantage aux femmes qu'aux hommes et vice versa.
Les budgets sensibles au genre cherchent à découvrir les conséquences de
l'allocation des budgets.
o répartition des revenus et de la richesse : La préoccupation du gouvernement
pourrait être liée aux inégalités entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre
les ménages et les autres groupements. Les budgets sensibles au genre partent
du principe qu’une répartition «équitable» entre les femmes et les hommes est
un objectif important.
o stabilisation de l'économie : Une analyse budgétaire sensible au genre nécessite
une compréhension des contraintes macroéconomiques, des hypothèses et des
théories qui sous-tendent le budget. La remise en question des évaluations
traditionnelles de l’efficacité par des analyses budgétaires fondées sur le sexe
permet d’identifier les problèmes que pose l’atteinte des objectifs
macroéconomiques.

3.2. Outils d’analyse budgétaire sensible au genre
Une analyse budgétaire qui tient compte de la problématique hommes-femmes nécessite
l'utilisation d'un ensemble de procédures. Elson (1997) identifie sept outils possibles pour une
telle analyse.
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3.2.1. Évaluation des politiques gouvernementales sensible au genre
Il s'agit d'une approche analytique qui consiste à examiner minutieusement les politiques des
différents portefeuilles et programmes en prêtant attention aux questions implicites et explicites
liées au genre. Elle remet en question l’hypothèse selon laquelle les politiques ont des effets
«neutres en matière de genre» et se fonde par contre sur l'hypothèse que les budgets doivent
suivre les politiques gouvernementales.
Une évaluation des politiques tenant compte de la problématique hommes-femmes offre un
moyen d'identifier les lacunes et les limites des politiques, ainsi que l'adéquation des allocations
de ressources y afférentes. Ainsi, une évaluation des politiques tenant compte de la
problématique hommes-femmes établit un lien direct et fort entre la politique et l'affectation
des ressources (Elson, 1997).
Cette évaluation consiste à répondre à la question suivante : De quelle manière les politiques et
l’affectation des ressources qui leur sont associées sont-elles susceptibles de réduire ou
d’accroître les inégalités homme – femme ? (Cf, Partie 4, Chapitre 2, Session 2, Actvité 1).
Toutefois cet outil renferme quelques lacunes : selon Elson (1997) contrairement à certains
autres outils (par exemple l'analyse de l'incidence des taxes et des dépenses ventilées par sexe),
cette approche analytique fonctionne à un niveau relativement agrégé. Il est difficile de
déterminer quels individus ou groupes sont directement affectés ou bénéficient de l'allocation
des ressources par le gouvernement.
3.2.2. Évaluations des bénéficiaires ventilées par sexe
Il s'agit d'un outil permettant à la voix du citoyen d'être entendue. On demande aux bénéficiaires
potentiels et réels d’un programme gouvernemental, en utilisant diverses techniques, de donner
leur point de vue sur la question de savoir si les formes existantes de prestation de services
publics répondent à leurs besoins tels qu’ils les perçoivent. Ces réponses sont analysées afin
d’évaluer dans quelle mesure le budget actuel d’un gouvernement répond aux priorités des
femmes et des hommes. En substance, on demande aux femmes et aux hommes participant aux
études sur les bénéficiaires comment, s'ils étaient le ministre des Finances, ils trancheraient le
gâteau du budget national (Diane Elson, 1997.
Les données pour les évaluations ventilées des bénéficiaires peuvent être collectées à l'aide
d'enquêtes quantitatives (par exemple, sondages d'opinion et enquêtes sur les attitudes) (Cf,
Partie 4, Chapitre 2, Session 2, Actvité 2). Et de processus qualitatifs (par exemple, groupes
de discussion, entretiens, observation participante) Chaque technique a ses forces et ses limites.
Les évaluations peuvent être initiées par divers organismes au sein du gouvernement ou par des
groupes au sein de la société civile (voir aussi Diane Elson, 1997).
3.2.3. Analyse de l'incidence des dépenses publiques ventilée par sexe
Cet outil peut être utilisé pour évaluer la répartition des dépenses publiques d’un programme
donné entre hommes et femmes, garçons et filles. Par exemple, l'analyse de l'incidence des
dépenses publiques ventilée par sexe pourrait être utilisée pour comparer les dépenses
consacrées aux écoles publiques dans différentes localités par rapport au nombre de garçons et
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de filles inscrits. Il pourrait également comparer les dépenses dans différents domaines avec les
niveaux de besoins sensibles au genre mis en évidence dans les enquêtes.
Cet outil nécessite une quantité considérable de données quantitatives pour estimer à la fois le
coût unitaire de la fourniture d’un service public particulier et l’utilisation des dépenses
publiques par les ménages ou les individus, ventilée par sexe. En ce qui concerne le coût de la
prestation de services, les données doivent généralement être obtenues auprès des organismes
gouvernementaux. Les données permettant d'estimer l'utilisation du programme peuvent
souvent être dérivées de diverses sources, notamment des enquêtes sur les ménages menés par
l'organisme national de statistique.
L’analyse de l’incidence des avantages est une méthode analytique puissante, mais elle présente
quelques inconvénients. Ceux-ci inclus :




des problèmes inhérents à l'attribution des avantages consommés collectivement des
biens et services fournis par les pouvoirs publics à des ménages spécifiques et à des
individus au sein des ménages ;
la non prise en compte de la différence entre mesurer le coût financier de la fourniture
d'un service et mesurer son impact social (par exemple, ne pas reconnaître les avantages
sociaux (externalités) de l'éducation des femmes) ;
n'indiquant aucune différence entre les besoins des femmes et des hommes et leurs
exigences respectives pour des services particuliers (Elson, 1997).

3.2.4. Analyse d'incidence fiscale ventilée par sexe
Cette technique examine la composante fiscale du revenu. Elle examine à la fois les impôts
directs et indirects et calcule le montant de l'impôt payé par différents individus ou ménages.
Cela nécessite des données sur les modèles de revenus et de dépenses, qui peuvent généralement
être obtenues à partir d'enquêtes auprès des ménages et d'agences de recouvrement des recettes.
Une des limites de l'analyse est qu'elle suppose généralement un partage égal des revenus au
sein des ménages, alors que de nombreuses études ont montré que cela ne se produisait pas
souvent.
3.2.5. Analyse sensible au genre de l'impact du budget sur l'utilisation du temps
Il s'agit d'une méthode d'analyse des relations entre le budget national et l'utilisation du temps
dans les ménages (Cf, Partie 4, Chapitre 2, Session 2, Activité 3). Cette méthode examine
dans quelle mesure les budgets dépendent du travail non rémunéré, comme s'occuper des
enfants, des personnes âgées et des malades, chercher de l'essence et de l'eau, cuisiner, faire le
ménage, etc. L'analyse dépend des études d'utilisation du temps disponibles. Les études sur
l'emploi du temps ont rarement été menées au niveau national dans les pays en développement,
mais sont parfois disponibles sous forme d'études de cas. L’institut national de statistique
devrait réaliser une étude nationale sur l'utilisation du temps, mais l'analyse subséquente peut
être menée à la fois au sein du gouvernement et à l'extérieur.
Des politiques qui réduisent le fardeau temporel des populations pauvres, notamment en
améliorant l’approvisionnement en eau, peuvent éliminer un obstacle crucial à leur capacité de
sortir de la pauvreté.
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3.2.6. Cadre de politique économique à moyen terme tenant compte du genre
Ceci intègre le genre dans les modèles économiques sur lesquels reposent les cadres
économiques à moyen terme, dans le but d'affecter les budgets futurs. Parmi les manières dont
le genre peut être intégré dans les modèles, on peut citer :



variables de désagrégation où le sexe est applicable ;
incorporer les comptes du revenu national et les comptes du revenu des ménages
reflétant le travail non rémunéré ;
 et changer les hypothèses sous-jacentes sur la structure sociale et institutionnelle de la
société, ainsi que sur le fonctionnement de l'économie.
La modélisation économique à moyen terme se fait à deux niveaux. À un niveau plus général,
il existe une modélisation de l'économie totale qui implique des variables telles que les taux de
croissance, les déficits budgétaires, l'inflation, les intérêts et l'emploi.
À un niveau plus détaillé - et probablement plus immédiatement pertinent pour des objectifs
budgétaires sensibles au genre -, il existe des modèles qui considèrent les allocations
budgétaires pluriannuelles dans les dépenses globales projetées par le modèle général. Par
exemple, dans l’éducation, la modélisation serait basée sur le nombre projeté d’élèves et le ratio
élèves / enseignant. En santé, il serait basé sur le nombre projeté de patients à traiter par le
système de santé publique et sur le nombre moyen de visites par patient. Ces variables peuvent
être soumises à une analyse de genre. L'analyse nécessite toutefois des compétences
relativement élevées en modélisation et l'accès à des données économiques détaillées.
3.2.7. Déclaration budgétaire sensible au genre
Ceci est une déclaration, ou un rapport, de chaque portefeuille gouvernemental sur son audit
des politiques, des programmes et des budgets associés. Lors du développement d'une telle
déclaration, les outils ou méthodes décrits ci-dessus sont utilisés. Un budget soucieux de
l’égalité du genre est un rapport d’imputabilité du gouvernement en relation avec ses objectifs
d’équité entre le genre. Une grande partie du reste de ce document portera sur la manière de
préparer un énoncé budgétaire tenant compte de la problématique hommes-femmes.

3.3. Budget sensible au genre : cadre pour les dépenses et revenus publiques
Une analyse budgétaire tenant compte de la problématique hommes-femmes consiste à classer
les dépenses et les recettes publiques, puis à appliquer les outils que nous avons déjà présentés.
La catégorisation des dépenses et des recettes fournit un cadre conceptuel pour l'élaboration
d'un budget sensible à la problématique hommes-femmes.

3.3.1. Budgets liés au genre : Un cadre pour les dépenses publiques
Les dépenses publiques affectent les femmes et les hommes directement, de manière
intentionnelle ou indirectement dans le cadre de politiques générales. Afin d'identifier l'impact
des dépenses budgétaires sur les femmes et les filles, Sharp (1995) identifie trois catégories de
dépenses qui ensemble, représentent 100% des dépenses budgétaires (Cf, Manuel, Partie 4,
Chapitre 2 Session3 Activité 1).
135

PARTIE 4 GENRE ET ÉQUITÉ FISCALE







INES EL AISSI

Première catégorie de dépenses : Dépenses spécifiquement ciblées par les ministères et
les autorités gouvernementales en faveur des femmes ou des hommes de la communauté
et destinés à répondre à leurs besoins particuliers. Par exemple, les programmes de santé
pour les femmes (Planning familiale), les conseils concernant la violence domestique
pour hommes, les programmes spéciaux pour les femmes ayant de jeunes enfants...
Deuxième catégorie de dépense : Dépenses d'égalité des chances en matière d'emploi
des agences gouvernementales pour leurs employés. Par exemple, formation pour les
employés de niveaux inférieurs (où les femmes peuvent prédominer), congés parentaux
payés, crèches pour les enfants des employés.
Troisième catégories de dépense : Dépenses du budget général qui mettent des biens ou
des services à la disposition de l'ensemble de la communauté, mais dont l'impact sur le
genre est évalué. Par exemple, qui sont les utilisateurs des soins de santé primaires ?
Qui sont les apprenants dans les cours d'alphabétisation fournis par le gouvernement ?
Qui reçoit des services de soutien à l’agriculture ?

La grande majorité (plus de 99%) des dépenses publiques entrent dans la troisième catégorie.
Bien que de nombreux gouvernements aient des programmes ciblés pour les femmes et les
hommes (catégories 1 et 2), ils sont modestes par rapport au budget total de l'État et ils sont
souvent conçus pour répondre à un besoin à court terme (Budlender et al., 1998).

3.3.2. Budgets liés au genre : Un cadre pour les revenus publics
Il existe trois catégories du revenus de l’Etat : les recettes fiscales, les recettes non fiscales
(revenus pétroliers.) et les ressources d’emprunt. Dans le premier chapitre de cette quatrième
partie nous avons fourni des exemples de problèmes à prendre en compte lors de la présentation
d’une analyse de revenus (recettes fiscales)de l’Etat sensible au genre
Les fonds des donateurs sont une source de revenus importante dans de nombreux pays en
développement. Le pays bénéficiaire peut avoir peu de choix quant à la manière dont les fonds
des donateurs sont dépensés. Par exemple, les fonds peuvent être liés à des programmes et des
politiques spécifiques pouvant avoir des implications et des impacts différenciés selon le genre
(Budlender et al. 1998).
Les frais d'utilisation sont l'une des sources de revenus non fiscales du gouvernement. Ceux-ci
pourraient inclure les paiements scolaires et universitaires, les paiements pour services de santé,
les paiements pour l'utilisation des installations du gouvernement local, les frais de service pour
l'eau et l'électricité, etc. Les frais d'utilisation génèrent des revenus pour le gouvernement. Ils
peuvent changer les habitudes d'utilisation, par exemple, ils pourraient forcer les parents
pauvres à choisir entre envoyer des garçons et des filles à l'école (Budlender et al., 1998). Ils
peuvent également imposer aux citoyens (généralement des femmes) une charge de temps
supplémentaire, par exemple lorsque les gens ne peuvent pas payer les taxes gouvernementales
pour l’eau et l’électricité, et que les femmes doivent aller chercher de l’eau et du bois à brûler.
Les ventes d'actifs constituent une deuxième source de recettes publiques non fiscales. Bien que
celles-ci génèrent des sources de revenus uniques pour le gouvernement, elles peuvent avoir
pour conséquence que les individus doivent ensuite payer pour des services qui sont
actuellement fournis gratuitement ou sur une base subventionnée (Budlender et al. 1998).
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3.4. Préparation d’état budgétaire sensible au genre
Hunt (2004) identifie dix étapes à suivre pour la préparation de l’analyse budgétaire sensible au
genre. Elle suggère que l’analyse sensible au genre n’est utile que lorsqu’elle est appliquée
systématiquement à tous les aspects des programmes et aux projets planifiés (plutôt qu’après
coup ou après «ajout») afin qu’elles soient modifiés en fonction des besoins et des intérêts des
femmes et les hommes (Cf, Manuel, Partie 4, Chapitre 2 Session3 Activité 2).
Nous présentons dans ce qui suit ces étapes.
1. Collecter des données / informations ventilées par sexe sur le ménage, le lieu de travail et la
communauté pertinentes pour le programme ou projet pour chaque domaine sélectionné. Cela
signifie que nous devons tenir comptes des hommes et des femmes lors de la collecte
d'informations pour la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités de
développement.
2. Évaluer l’incidence de la division du travail entre hommes et femmes et des modes de prise
de décisions sur le programme / projet, et comment le programme / projet affecte la division du
travail entre le genre et la prise de décision. Cette étape du processus d’analyse de genre décrit
qui fait quoi, au sein du ménage, communauté, lieu de travail, organisation ou secteur. Les
points importants à considérer comprennent :


Quel travail est fait et par qui ? Les différents types de travail à considérer sont les
suivants : productif (formel et non formel), services de reproduction, services essentiels
aux ménages et à la communauté, et gestion communautaire et politique.
 Combien de temps faut-il pour entreprendre chaque activité ?
 Où se déroule chaque activité (maison, village, marché, etc.) ?
3. Évaluer qui a accès aux ressources, aux actifs et aux avantages (la terre, les forêts, l'eau,
fournitures, équipement, main-d'œuvre, capital, crédit, nouvelles technologies et formation, et
en contrôle les ressources, y compris : avantages du programme / projet
4. Comprendre les différences entre hommes et femmes dans les besoins, les priorités et les
forces
5. Comprendre la complexité des relations entre le genre dans le contexte des relations sociales
et comment cela limite ou offre des opportunités pour lutter contre les inégalités de genre.
6. Évaluer les obstacles et les contraintes qui empêchent les femmes et les hommes de participer
et de bénéficier de manière égale au programme / projet.
7. Développer des stratégies pour lever les obstacles et les contraintes, inclure ces stratégies
dans la conception et la mise en œuvre des programmes / projets et s’assurer qu’ils disposent
de ressources suffisantes.
8. Évaluer les capacités des partenaires pour la planification, la mise en œuvre et la surveillance
et élaborer des stratégies pour renforcer les capacités.
9. Évaluer le potentiel du programme / projet pour autonomiser les femmes et à transformer les
relations de genre.
10. Développer des indicateurs sensibles au genre pour suivre la participation, les bénéfices,
l’efficacité des stratégies d’égalité entre le genre et l’évolution des relations entre le genre.
11. Appliquer les informations et l'analyse ci-dessus tout au long du cycle du programme /
projet.
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Conclusion de la partie 4
Tout au long de cette partie, on s’est fixé un double objectif : présenter une méthodologie pour
analyser l’équité des systèmes fiscaux d’un point de vue genre et dégageons un ensemble de
critères qui pourrait, soutenir la conception et la mise en œuvre de l’analyse budgétaire sensible
au genre dans les pays en voie de développement et en l’occurrence en Tunisie.
Le premier chapitre a été entièrement dédié à l’analyse de l’équité genre du système fiscal.
L’objectif principal de la politique fiscale est de générer des recettes suffisantes pour financer
les dépenses souhaitées par les pouvoirs publics. La capacité de collecter des revenus suffisants
pour financer les dépenses publiques est d'une importance cruciale pour le maintien ou
l'amélioration de la légitimité de l’État. Comme l'ont souligné Bahl et Bird (2008), le fait de ne
pas mobiliser des ressources suffisantes limite la capacité des gouvernements à fournir et à
améliorer les services publics nécessaires pour l'égalité des sexes. Elson (2006) a montré que
les pays qui ne sont pas en mesure de générer des revenus suffisants risquent de fournir des
services sociaux de non qualité, alourdissant ainsi le fardeau des soins et des prestations sociaux
non rémunérés supportés par les femmes. Des recettes fiscales plus élevées permettent aux
gouvernements de dépenser plus en programmes sociaux. Celles-ci ont tendance à avoir des
résultats positifs en termes de genre, car les femmes en retirent de nombreuses dépenses. Les
services sociaux fournis par le gouvernement, notamment dans les domaines de l'éducation et
de la santé, profitent également activement aux femmes en termes d'emploi, car un grand
nombre de femmes sont employées dans la fourniture de tels services. De plus, la fourniture de
services publics tels que la santé et les transports publics, qui sont davantage utilisés par les
femmes et les groupes à faible revenu, tend également à favoriser les femmes.
Toutes les relations sociales sont des «porteurs» de genre en ce qu’elles reflètent les normes
sociales qui attribuent différents rôles, responsabilités, droits et obligations aux hommes et aux
femmes dans les ménages, les marchés et les organisations. Les principes énoncés dans la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
(CEDAW) stipulent clairement que les politiques fiscales doivent prendre en compte l'équité
fiscale. La CEDAW exige également que le concept d’équité fiscale fonde l’attention non plus
sur l’équité formelle, mais sur un concept plus concret d’équité, qui reconnaît la nécessité de
transformer les rôles traditionnellement liés au genre dans la société.
Pour pouvoir évaluer un système fiscal d’un point de vue genre et proposer des améliorations
renforçant l’équité nous nous sommes focalisés sur deux principales catégories d’imposition :
l’impôt direct (et particulièrement l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt
indirect (TVA et droit de consommation). L’impôt sur le revenu des particuliers constitue une
source de revenus importante pour les pays en développement, il peut être amélioré, et plusieurs
caractéristiques de conception peuvent être introduites pour rendre cet impôt plus sensible au
genre. Certains biais explicites ont été mis en évidence tel que : déduction pour chef de famille
qui nécessite d’être révisé. D’autres biais implicites résultant de la nature et de la structure des
exonérations et déductions suggèrent que des réformes sont désormais nécessaires. La TVA et
les droits de consommation, constituent une source importante et croissante de recettes
publiques. Il est généralement admis que les impôts indirects, et en particulier la TVA, peuvent
être régressifs et constituer une charge excessive pour les ménages vulnérables. En raison de la
nature différenciée des dépenses, les impôts indirects tels que la TVA pourraient également
contenir des biais implicites d’un point de vue genre qui mérite d’être révisés.
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Le second chapitre est entièrement consacré à l’analyse budgétaire sensible au genre autrement
dit la dimension « dépense de l’Etat ». L'équité d'un système fiscal ne peut pas être évaluée en
isolation des dépenses qu'il finance
Un défi majeur pour l’avenir est de veiller à ce que l’analyse sensible au genre soit intégrée que
ce soit au niveau des politiques fiscales mises en place ou au niveau de l’établissement des
budgets de l’Etat des pays en voie de développement et en l’occurrence en Tunisie.
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