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Ce guide est un outil de sensibilisation à la gestion de la
mixité dans les équipes de travail comptant moins de 33 %
de femmes, communément appelées traditionnellement
masculines. Il résulte d’une étude de contexte avec ACS+
que le CSMO-Auto a réalisée en 2015 afin de dresser un
portrait sur l’avancement professionnel des femmes dans
les métiers traditionnellement masculins dans le secteur
des services automobiles.

Ce guide vous propose :
• Un bref portrait de la main-d’œuvre féminine
au Québec et dans l’industrie;
Ce guide a été réalisé grâce
à une aide financière de:

Le CSMO-Auto remercie
le Centre d’intégration au marché
de l’emploi ( CIME) pour sa collaboration.
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• Les principaux obstacles à l’intégration et au maintien
durable des femmes en emploi;
• Une description des avantages d’une réelle mixité
en entreprise;
• Les cinq conditions essentielles pour favoriser la mixité
en entreprise;
• Les stratégies gagnantes comme levier de changement.

LA MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE AU QUÉBEC
En 2012, Emploi-Québec publiait son étude prévisionnelle, Le marché du travail au Québec – Perspectives à long terme
2012-2021, qui donnait un aperçu de l’évolution de l’emploi au Québec. Ces perspectives se basent sur les prévisions
de croissance de l’économie québécoise et sur l’évolution démographique prévue.
Emploi-Québec prévoit que près de 1,4 million d’emplois seront à pourvoir d’ici à 2021 au Québec dont 20 % (264 000)
viendront de la création de nouveaux emplois et 80 % (1,1 million) en remplacement des départs à la retraite.
Le plein emploi entrainera dans de nombreux secteurs d’activité une pénurie de main-d’œuvre qualifiée qui obligera les
entreprises à s’adapter rapidement et efficacement à un environnement en constant changement, à une main-d’œuvre
diversifiée. Elles devront alors relever le défi d’attirer, de retenir et de soutenir le développement continu de leur personnel.
De 2001 à 2011, ce ne sont pas moins de 500 000 individus qui ont rejoint la population active dont 60 % étaient des femmes.
Depuis 2011, l’apport des femmes au renouvellement du bassin de main-d’œuvre est en nette augmentation, faisant
d’elles une force de travail incontestable.

RESSOURCE À CONSULTER
Emploi-Québec (2012), Le marché du travail au Québec - Perspectives à long terme 2012-2021.
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publLe marché du travail au Québecications/pdf/00_imt_marche-travail_long-terme_2012-2021.pdf
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LA MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE DANS LE SECTEUR DES SERVICES AUTOMOBILES AU QUÉBEC
Au Québec, l’industrie des services automobiles compte environ 100 000 personnes qui travaillent dans près de 10 000
établissements dont plus des trois quarts sont des PME employant moins de 10 personnes.
Selon Statistique Canada, on estime à 17 % (17 000) le nombre de femmes travaillant dans le secteur des services automobiles.
Par contre, il faut mentionner que ces femmes occupent divers postes qui ne sont pas tous des métiers non traditionnels.
Ce pourcentage de femmes est nettement inférieur à celui de l’ensemble des secteurs d’activité du Québec qui atteint
48 % de représentativité féminine.
Cette prédominance masculine explique grandement le développement d’une culture organisationnelle masculine
et empreint les processus, formels ou informels, de gestion des ressources humaines d’une forme de discrimination
systémique à l’égard de la main-d’œuvre féminine.

RESSOURCE À CONSULTER
CSMO-Auto (2014), Diagnostic sectoriel de l’industrie des services automobiles.
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/CSMO-Auto_GuideRH_2014_04_22_v02_web.pdf
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LES OBSTACLES RENCONTRÉS PAR LES FEMMES DANS LE RÉSEAU DES SERVICES AUTOMOBILES
La perception à l’égard de la main-d’œuvre féminine varie d’une personne à l’autre et d’une organisation à l’autre.
Cependant, l’étude de contexte en mixité réalisée en 2015 relevait la présence de certains préjugés persistants
et d’obstacles à l’embauche et au maintien des femmes. Les trois principaux sont :
• Remise en question de la force physique et des compétences techniques des femmes.
• Absence de pratiques formelles d’accueil, d’intégration et de développement continu des compétences.
• Perception négative à l’égard des enjeux de conciliation travail-famille.

RESSOURCE À CONSULTER
CSMO-Auto (2015), Étude de contexte et ACS +, Implantation d’un modèle de mentorat ou de marrainage/parrainage favorisant l’avancement des femmes
dans l’industrie des services automobiles.
http://www.csmo-auto.com/documents/Rapport_ACS_CSMO-AUTO_final_web.compressed.pdf
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LES AVANTAGES DE LA MIXITÉ DES ÉQUIPES DE TRAVAIL
En général, la représentation des deux sexes en nombre significatif au sein des équipes de travail s’avère enrichissante
pour les individus, les équipes de travail et les entreprises. Voici quelques avantages :

Favorise la complémentarité dans la recherche de solutions
Selon certains témoignages recueillis auprès de groupes témoins, les femmes sembleraient davantage considérer les liens
qui existent avec d’autres problèmes déjà existants et d’autres facteurs comme la sécurité avant de procéder à la résolution
du problème. Les hommes, par contre, sembleraient plus axés sur la résolution de problème rapide sans toujours considérer
l’ensemble de la situation. La collaboration entre les deux genres permettrait donc d’enrichir le processus de résolution
de problèmes.
Exemple : Deux mécaniciens se questionnent par rapport à la réparation d’une transmission sur une camionnette. Mélodie
tente de comprendre la situation à l’aide de cas similaires qu’elle a déjà vécus. Bryan se questionne sur les pièces à changer
pour réparer la transmission. La combinaison des raisonnements des deux employés permet de considérer la problématique
sous toutes ses facettes et de prendre de meilleures décisions pour réparer la transmission.

RESSOURCE À CONSULTER
CSMO-Auto (2015), Étude de contexte et ACS+, groupes témoins.
http://www.csmo-auto.com/documents/Rapport_ACS_CSMO-AUTO_final_web.compressed.pdf
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LES AVANTAGES DE LA MIXITÉ DES ÉQUIPES DE TRAVAIL (SUITE)
Permet l’atteinte d’un meilleur rendement dans l’exécution des tâches
demandant de la précision et un souci du détail
La précision, la dextérité, le souci du détail, le travail bien exécuté et le désir constant de s’améliorer sont les qualités souvent
soulevées par les employeurs et les employeuses lorsqu’il est question de la main-d’œuvre féminine, bien qu’elles ne soient
pas exclusives à ce groupe. Ces qualités peuvent contribuer à améliorer les performances de l’entreprise.
Exemple : Dans un atelier de carrosserie, Julia applique la peinture avec minutie, en fine couche à l’aide d’un pistolet.
Cette tâche doit être réalisée avec précision et délicatesse afin d’obtenir un résultat impeccable.

Guide de sensibilisation | 7

LES AVANTAGES DE LA MIXITÉ DES ÉQUIPES DE TRAVAIL (SUITE)
Améliore le climat de travail
La mixité des équipes de travail engendre généralement des communications plus respectueuses entre collègues et une
approche collaborative accrue. Lorsque l’intégration des femmes est bien préparée par les gestionnaires, il est possible
de constater plus rapidement les effets positifs de la mixité sur le climat de travail.
Exemple : Depuis l’arrivée de Sandrine dans l’équipe de mécanique, Maxime, le propriétaire du garage, a remarqué
que le personnel a davantage tendance à remercier les collègues qui donnent un coup de main.

Favorise l’application des règles de santé et sécurité
Afin de réduire l’effort physique et préserver leur santé, les femmes privilégient l’utilisation des outils et des équipements
de levage et de déplacement des charges et adoptent, en général, des méthodes de travail plus sécuritaires. Ces façons
de faire peuvent influencer positivement le comportement des autres travailleurs et réduire les risques d’accident.
Exemple : Depuis que Madeleine, commis aux pièces, a instauré la démarche, ses collègues utilisent systématiquement
un diable pour transporter les pièces automobiles plus lourdes.
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LES AVANTAGES DE LA MIXITÉ DES ÉQUIPES DE TRAVAIL (SUITE)
Permet d’élargir le bassin de main-d’œuvre potentielle qualifiée
La promotion de la mixité de la main-d’œuvre est un moyen pour les entreprises du secteur des services automobiles
de démontrer leur ouverture face à la main-d’œuvre féminine et d’augmenter leur attractivité. Les femmes souhaiteront
davantage poser leur candidature dans les entreprises qui ont le souci de les rejoindre.
Exemple : Depuis que Caroline a mis en place une politique de mixité dans son entreprise de vente de pièces automobiles
et qu’elle le mentionne dans ses offres d’emploi, lorsqu’elle recrute pour un poste de commis aux pièces, elle reçoit
des candidatures de femmes expérimentées, passionnées et souhaitant contribuer au succès de son entreprise.
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LES AVANTAGES DE LA MIXITÉ DES ÉQUIPES DE TRAVAIL (SUITE)
Favorise la mise en œuvre de méthodes de travail différentes
La physionomie, les stratégies de résolution de problèmes, la compréhension et la vision du travail des femmes les amènent
à utiliser des méthodes de travail différentes de celles de leurs collègues masculins.
Exemple : Mélissa demande toujours de l’aide lorsqu’elle doit déplacer des pièces de carrosserie. Les autres collègues de
l’atelier ont, depuis l’arrivée de Mélissa au sein de l’équipe, davantage tendance à demander l’aide d’un ou d’une collègue
pour ce type de tâche.

Encourage le développement d’habiletés et de compétences diversifiées
Avec la diversification de la clientèle au cours des deux dernières décennies et la nécessité d’offrir un service
à la clientèle exemplaire et personnalisé, il devient judicieux de mettre de l’avant des approches clientèle variées.
Exemple : Lorsque Jeanne, commis aux pièces, répond à la clientèle qui se présente à son comptoir ou au téléphone,
la qualité de son service est reconnue. Certaines personnes demandent même à être servies par Jeanne en raison
de son service professionnel, personnalisé et courtois.
RESSOURCES À CONSULTER
CSMO-Auto (2014) Guide de gestion des ressources humaines, p.90 (Préparer l’accueil).
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/CSMO-Auto_GuideRH_2014_04_22_v02_web.pdf
CIME (2010) La compétence n’a pas de sexe, Des pratiques d’accueil et d’intégration gagnantes pour un maintien en emploi durable.
http://cime-emploi.com/wp-content/uploads/2012/09/cime_integration.pdf
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CINQ CONDITIONS ESSENTIELLES POUR FAVORISER LA MIXITÉ DANS L’ENTREPRISE
Certaines conditions sont essentielles afin de favoriser l’atteinte de la mixité et d’assurer le recrutement, l’intégration
et le maintien durable des femmes au sein de l’entreprise.

1 Le leadership de la direction
La volonté d’atteindre la mixité doit être ancrée dans les valeurs de l’entreprise. Afin d’y arriver, le leadership de la direction
est primordial comme levier et soutien de changement organisationnel. La direction doit incarner une motivation intrinsèque
envers la mixité et l’équité afin de favoriser l’engagement et la persistance au niveau de l’équipe.

2 L’engagement de toute l’équipe de travail
Malgré le fait que la tâche de recruter et d’embaucher une femme revient à l’employeur ou l’employeuse, toute l’équipe
doit être impliquée afin de réaliser l’accueil, l’intégration et le maintien de femmes en emploi. Tous doivent être mis à
contribution pour créer un environnement de travail mixte. C’est une responsabilité partagée où chacun a un rôle à jouer :
l’équipe de travail, les femmes, l’employeur ou l’employeuse et le syndicat.
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CINQ CONDITIONS ESSENTIELLES POUR FAVORISER LA MIXITÉ DANS L’ENTREPRISE (SUITE)
3 Les bonnes pratiques de gestion des ressources humaines
Afin d’atteindre la mixité, les pratiques de gestion des ressources humaines doivent être adaptées. Elles doivent être
exemptes de biais de discrimination, mettre de l’avant les valeurs d’inclusion, d’égalité et d’équité et soutenir l’atteinte
des objectifs que l’organisation souhaite atteindre en matière de mixité de la main-d’œuvre.

4 Le climat de travail
Un climat de travail sain est l’un des aspects les plus importants dans le maintien des effectifs féminins en milieu
majoritairement masculin. Tous les employés doivent pouvoir effectuer leur métier sans pression supplémentaire
et inadéquate.

5 L’environnement de travail
L’environnement de travail est important pour le maintien en emploi des femmes. Le programme d’accueil et d’intégration,
les équipements et les vêtements de travail doivent être adaptés aux besoins des travailleurs, notamment à ceux des
femmes. L’environnement de travail nécessite peu d’intervention de l’employeur et il est un levier important de
développement du sentiment d’appartenance des membres de l’équipe.
RESSOURCE À CONSULTER
CIME (2006) Femmes de métier, Femmes de qualité.
http://cime-emploi.com/wp-content/uploads/2012/10/Femmes-de-qualite.pdf
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LES STRATÉGIES GAGNANTES À ADOPTER POUR FAVORISER LA MIXITÉ
L’arrivée d’une femme dans un environnement de travail traditionnellement masculin doit être planifiée. Certaines stratégies
clés favoriseront le succès de la mixité. En voici des exemples :

Démontrer de l’ouverture
Une vision égalitaire doit être partagée par tous les membres de l’entreprise. Les collègues doivent être disposés à travailler
avec la nouvelle employée. Il est important que tous les membres de l’équipe comprennent que chacune et chacun sont
en droit de faire le métier qui convient le mieux à leurs champs d’intérêt et à leurs aptitudes.

Le harcèlement, tolérance zéro
Il est important d’aborder le sujet du harcèlement avec tout le personnel. Il doit savoir qu’il existe une loi qui les protège contre
le harcèlement psychologique et que ce type de harcèlement comprend le harcèlement psychologique, sexuel, discriminatoire
et par milieu hostile. Les comportements prohibés doivent être connus des employés. Tout le personnel doit savoir
que le harcèlement n’est pas toléré en milieu de travail.

RESSOURCE À CONSULTER
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail
http://www.cnt.gouv.qc.ca/situations-de-vie-au-travail/le-harcelement-psychologique-ca-se-previent/
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LES STRATÉGIES GAGNANTES À ADOPTER POUR FAVORISER LA MIXITÉ (SUITE)
La mise en place de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines
Les processus de recrutement, de sélection, d’accueil, d’intégration, de maintien en emploi, de gestion des mouvements
de personnel et de rémunération doivent favoriser la mixité. Les processus de gestion des ressources humaines gagnent
à être révisés et adaptés. L’employeur et l’employeuse doivent également effectuer une préparation afin de prévenir
les difficultés liées à l’intégration d’une nouvelle employée.

La formation
L’employeur et l’employeuse doivent s’assurer que la nouvelle employée reçoit une formation adéquate pour la prise en
charge de sa tâche de travail. La mise en place d’un programme de formation avec des objectifs clairs permet aux nouveaux
employés d’exercer leur métier et de performer en fonction de la réalité organisationnelle de l’employeur et de l’employeuse.
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LES STRATÉGIES GAGNANTES À ADOPTER POUR FAVORISER LA MIXITÉ (SUITE)
Le jumelage
Un programme de jumelage entre la nouvelle employée et un ou une collègue expérimenté(e) et ouvert(e) favorise
l’intégration en milieu de travail. Cette pratique permet également de développer plus rapidement le sentiment
d’appartenance à l’équipe de travail.

La mise en place d’une politique de conciliation travail-vie personnelle
La mise en place de mesures de conciliation travail-vie personnelle favorise le maintien en emploi. De plus, le personnel
offre un meilleur rendement lorsqu’il n’a pas à se soucier de cet aspect. La plupart des mesures de conciliation efficaces
engendrent peu de coûts pour l’entreprise, car elles nécessitent uniquement une réorganisation du travail.

RESSOURCES À CONSULTER
Ministère de la Famille Conciliation travail-famille
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/travail-famille/Pages/index.aspx
CIME (2016), Concilier pour mieux se développer.
http://cime-emploi.com/conciliation
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