COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les enseignements de l’étude de l’AACC
sur les disparités femmes/hommes en agence
Paris, le 11 octobre 2018 - L'AACC, l’Association des Agences-Conseils en Communication, en partenariat avec Stratégies,
publie les résultats de l’étude "Disparités femmes/hommes en agence de communication" menée cet été par l’Ifop, auprès
de l'ensemble des salariés du secteur.
Le secteur de la communication est aux avant-postes des transformations sociétales, dans sa capacité à éclairer et apporter
des réponses aux évolutions et attentes des individus, la question de l’égalité Femmes-Hommes figure, de fait, parmi les
sujets clé pour l’AACC.
Durant l’été 2018, par le biais d’une nouvelle enquête Ifop, l’AACC a cherché à établir un diagnostic des disparités vécues
et perçues, entre femmes et hommes des agences de communication. Mettre en évidence certaines situations afin d’en
tirer des enseignements ; comprendre les attentes des femmes afin d’apporter des solutions vertueuses et ainsi construire
une égalité naturelle. L’AACC et les agences qu’elle représente restent bien sûr convaincues que travailler pour l’égalité et
la mixité dans les agences, au-delà du respect attendu et normal de la loi, est surtout bon pour la performance et l’efficacité
des agences.
Avec un secteur composé à 53% de femmes et dont plus de 80% d’entre elles sont cadres ou assimilées cadres, la
communication peut se prévaloir d’une certaine exemplarité. Cependant et malgré un fort engagement des agences dans
la lutte contre les stéréotypes sexuels, sexistes et sexués dans la publicité, des disparités évidentes subsistent ; la plus
importante étant le manque de femmes à certaines fonctions clés en agence, par exemple dans le secteur du digital ou
encore parmi les équipes de création, avec 39% de femmes en création au global et seulement 22% de femmes en Direction
de création.
On constate que l’égalité des genres dans la vie privée n’est pas encore atteinte et plus particulièrement dans la gestion de
la vie quotidienne avec des enfants dont les femmes portent très majoritairement la responsabilité - quotidienne ou
exceptionnelle -. La question du genre continue également à avoir une incidence sur le salaire dans les
entreprises selon 62% des femmes vs 30% des hommes et impacte donc la progression des carrières pour 66% des femmes
vs 29% des hommes."
Forte de cet état des lieux, l’AACC décide d’agir sur les prises de conscience et sur l’accompagnement de ses agencesmembres. Pour d’une part, partager la conviction de l’importance de ce sujet au sein de ses agences, afin que le sujet des
femmes devienne un sujet prioritaire, et pas uniquement des femmes. Et d’autre part pour doter ses membres des outils
nécessaires à la mise en place de pratiques toujours plus vertueuses vis-à-vis de leurs collaborateurs.
Un programme de mentoring « Carrière », ouvert à toutes les jeunes femmes désireuses de bénéficier de l’expérience de
leurs pairs - femmes et hommes -, aidera les participantes à progresser dans leur carrière et à concilier leur vie
professionnelle et leur vie personnelle. Une master class « DC » à l’attention des futures Directrices de création, dans
laquelle des femmes DC séniors témoigneront de l’attractivité de ce poste, contribueront à venir rééquilibrer une carence
de femmes sur ce métier majeur de la communication. Plus largement, lors des évaluations annuelles des collaborateurs
par les managers, il sera conseillé d’introduire une question sur la perception de l’égalité hommes-femmes dans leur
entreprise.
Cette étude a bénéficié du précieux soutien de deux marraines reconnues du secteur et qui ont toujours symbolisées
l’engagement en faveur de la parité, Mercedes Erra, co-fondatrice de BETC et Vice-Présidente de la filière communication
et Marie-Catherine Dupuy, Présidente du Club des Directeurs Artistiques.
Cette étude a reçu une forte mobilisation avec plus de 950 réponses, dont +de 70% des réponses
proviennent de la gente féminine.
Principaux résultats de l’étude dans l’infographie en pages suivantes
Résultats complets sur demande à l’adresse : info@aacc.fr
A propos de l’AACC
L’Association des Agences-Conseils en Communication, est un syndicat professionnel créé en 1972, il regroupe plus de 200 entreprises qui emploient aujourd’hui près de 12 000 salariés.
Fédération de métiers, l’AACC est organisée en 7 délégations qui couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : Corporate, Customer Marketing, Digital, Production, Publicité, Santé
et Outre-Mer. Elle dispose de commissions transversales qui accompagnent les agences membres sur des sujets fondamentaux : talents, juridique, droit social, finance, développement
durable. L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres obligations, au respect de règles professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC.
www.aacc.fr | @AACClive

Contacts AACC :
Loraine Roncin | lroncin@aacc.fr | 01 47 42 27 26
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Etude

disparites
Femmes-Hommes
sur les

en agences de communication

Etude IFOP réalisée pour l’AACC. Interrogation en ligne d’un échantillon de 957 professionnels en agences
de communication (684 femmes et 273 hommes) via la mise à disposition d’un lien sur le site de l’AACC,
dans la Newsletter et sur le site de Stratégies, du 10 juillet au 7 septembre 2018.

La gestion de la vie quotidienne, une charge qui incombe encore davantage aux femmes.
Dans votre foyer, qui a majoritairement la charge de l’organisation de la vie quotidienne ?
(faire les courses, planifier les vacances, gérer les enfants, gérer les animaux domestiques…)

Plutôt vous

Plutôt votre conjoint

46%+

Vous et votre conjoint
à parts égales

43%

Autres

45%

36%
14%

9%

2%

4%

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les Femmes et les Hommes
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La vie quotidienne

Les horaires de travail, un sujet prioritaire, aussi bien pour les Millenials que pour leurs ainés,
avec des impacts sur la vie privée plus fortement ressentis par les femmes.

Votre nombre d’heures de travail
est-il une préoccupation pour vous ?

20%

Oui
vraiment 27%+
Oui
un peu 43%+
Non
pas vraiment
Non
pas du tout

26%
4%

Millenials
73%+ Oui

70%+
Oui

Vos horaires professionnels
ont-ils un impact sur votre vie privée ?

56%
Oui

Souvent

45%+

37%+

Parfois

46%

8%+

Jamais

8%

36%

Millenials
60% Oui

36%

Votre charge de travail
est-elle régulière ?

55%+

9%

Oui
58%

Oui
59%

Millenials
Millenials
46% souvent 38% souvent

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les Femmes et les Hommes
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Les horaires

Les femmes plus impactées par les horaires professionnels.
En quoi vos horaires professionnels ont-ils un impact sur votre vie privée ? (Question ouverte)

Manque de temps
pour les loisirs,
le sport, les amis

47%+

36%

Impact sur
la vie familiale

39%

Difficultés
à s'organiser

19%

15%

34%

Effets physiques
psychologiques

15%+

8%

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les Femmes et les Hommes
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Les horaires

Le télétravail et la limitation des mails : des pratiques attendues pour faciliter la gestion de la vie personnelle.
Dans l’une de vos expériences professionnelles, avez-vous remarqué une pratique
qui vous a aidé à mieux gérer votre vie personnelle ?

L’organisation
du télétravail

55%+

44%

La limitation des mails
au-delà d’une certaine
heure ou le week-end

36%

L’aménagement des
horaires (sur horaires
du matin et du soir)

26%

27%

30%
La mise en place
de services facilitateurs :
crèche, conciergerie...

17%

15%
+/- Ecarts significatifs à 95% entre les Femmes et les Hommes
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L ’organisation

Des motivations professionnelles dans l’ensemble similaires
avec le plaisir et la nouveauté des tâches en priorité. Mais des différences subsistent
avec un besoin de reconnaissance pour les femmes et un désir d’argent pour les hommes.

Le plaisir et le bien-être dans mon travail

84%+
78%

La nouveauté, la variété des tâches, des sujets

78%
80%

La reconnaissance

61%+
53%

L’expertise (dans un domaine, un métier...)

57%
57%

L’argent

49%
57%+

Le management
d’équipe

44%
43%

Les responsabilités

43%
39%
+/- Ecarts significatifs à 95% entre les Femmes et les Hommes
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Les motivations

De bons niveaux de satisfaction chez les hommes et femmes.
Etes-vous satisfait de votre situation professionnelle actuelle sur chacun des points suivants ?
Tout à fait satisfait

L’expertise (dans un domaine, un métier...)

Total satisfait

18%
26%

86%
90%

15%
18%

Les responsabilités

La nouveauté / la variété des tâches, des sujets

75%
77%

21%
26%

72%
75%

16%
19%

Le plaisir et le bien-être dans mon travail

65%
70%

Le management d’équipe

15%
12%

60%

Le pouvoir

8%
10%

58%

La reconnaissance

11%
16%

51%+
57%

L’argent

5%
5%

69%+
68%+

37%
46%+

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les Femmes et les Hommes
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La satisfaction

Les femmes sont autant à l’initiative que les hommes de demandes de promotion
ou d’augmentation salariale ; pour autant, cette démarche leur est moins aisée.
Dans votre entreprise actuelle, avez-vous déjà demandé une promotion ou une augmentation de salaire ?

68%

65%

Comment avez-vous jugé cette (ces) demande(s) de promotion ou d’augmentation de salaire ?
Base : Ont déjà fait une demande de promotion/augmentation

C’était facile
de faire la démarche

On aurait dû vous le
proposer sans que
vous ayez à demander

23%
51%
13%

Vous avez eu du mal
à argumenter votre demande

C’était facile
de faire la démarche

On aurait dû vous le
proposer sans que
vous ayez à demander

57%

44%+
C’était difficile
à demander

36%+
34%

12%
Vous avez eu du mal
à argumenter votre demande

C’était difficile
à demander

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les Femmes et les Hommes
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La promotion

La même ambition d’atteindre un poste à responsabilité
chez les femmes et les hommes, qui varie fortement selon l'âge.
A l’avenir, envisagez-vous d’occuper un poste avec plus de responsabilités ?

Non Millenials

Millenials

3%
51%

16%

39%
Oui

10%
Non
J’occupe déjà un poste
qui me convient
en termes de responsabilité

Non Millenials

81%
Oui

56%

Millenials

3%

35%

15%

Oui

8%

82%
Oui

Non
J’occupe déjà un poste
qui me convient
en termes de responsabilité

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les Femmes et les Hommes
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L ’ambition

Les femmes sont largement convaincues d’un impact du genre dans leur entreprise (salaire, progression).
Dans votre entreprise, pensez-vous que la question du genre a une incidence sur ... ?

Oui tout à fait
Le salaire

36%+

La progression des carrières

33%+

Le choix du métier

Total oui

66%+
62%+

19%+ 46%+

Oui tout à fait

10%

29%

11%

30%

12%

33%

Total oui

35%

des femmes
pensent que le genre
a une incidence
sur ces 3 critères.
+/- Ecarts significatifs à 95% entre les Femmes et les Hommes
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Le genre

Des différences entre management par les femmes et par les hommes, identifiées en priorité par les femmes.
Avez-vous constaté des différences
de comportement des managers
selon qu’ils encadrent des femmes ou des hommes ?

Et avez-vous constaté des différences
entre le comportement managérial
d’une femme et celui d’un homme ?

12%
Oui vraiment 28%
64%+
Oui
Oui un peu

35%

47%
Oui

Oui vraiment

41%

36%

Non
pas vraiment 28%
8%

60%+
Oui

41%

49%
Oui

Oui un peu
37%

Non
pas du tout

8%

19%

16%

40%

Non
pas vraiment

34%

Non
pas du tout

6%

10%

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les Femmes et les Hommes

Étude sur les disparités Femmes-Hommes en agences de communication – Octobre 2018 – AACC | IFOP | Stratégies

Le management

Les femmes ont le net sentiment que les managers considèrent moins bien les femmes

Avez-vous constaté des différences de comportement des managers selon qu’ils encadrent des femmes ou des hommes ?

Différence de ton et d’attitude
Sexisme / Remarques sexistes

Différence de ton / Manière de parler
Paternalisme / Condescendance / Mansplaining
Autres différences de ton et d’attitude ( plus de camaraderie

entre les hommes, ton plus familier, vision de la femme comme étant émotive ).

Incidence sur la relation professionnelle
Manque d'écoute et de considération
Plus d'attentes vis-à-vis des femmes
Problèmes liés aux grossesses, aux enfants
Différences de méthode / d’approche / de management
Incidence sur le parcours professionnel
Différence dans les tâches attribuées
Différence de promotions / d'évolution de carrière
Pas, peu d'augmentation
Différence de salaires
Pas, peu de femmes aux postes clés

51%

57%

20%

26%

50%+

27%

30%+
14%
6%
4%

8%
9%
2%
8%

13%

8%

7%+
3%
3%
2%
2%

1%
4%
1%
2%

16%
9%
14%

21%
9%
9%

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les Femmes et les Hommes
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Le management

Les femmes managers perçues comme plus empathiques, plus à l’écoute, plus strictes,
et jugées par leurs pairs comme ayant un plus grand sens du collectif.
En quoi avez-vous remarqué que le comportement managérial d’une femme était différent de celui d’un homme ?

Différences
dans les relations
(empathie, écoute,
plus stricte).

57%

49%

Compétences
professionnelles
(Plus exigeantes,
perfectionnistes).

9%

9%

Différence dans la gestion
et le rapport aux équipes
(concernées par la vie privée,
proches des équipes, axées sur
la valeur du travail de l'individu).

25%+ 10%
Divers
(Relations femme-femme
plus compliquées, doivent
s'imposer, peuvent être pires
que des hommes).

12%+

3%

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les Femmes et les Hommes
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Le management

Les femmes plus mobilisées pour proposer des solutions
qui améliorent l’équilibre femmes/hommes dans l’entreprise.
Que faudrait-il faire pour améliorer l’équilibre entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ? (Question ouverte)
Politique salariale
et transparence
(Egalité salariale,
transparence sur
les salaires).

32%+ 17%
Reconnaissance
professionnelle

(Plus de reconnaissance,
à compétence égale,
responsabilités égales).

17%+

6%

Représentation des femmes / Parité
(Plus de femmes aux postes de manager,
au Comex, parité femmes/hommes à tous
les niveaux, recruter plus d'hommes dans
certains métiers trop féminins).

23%+ 14%
Bonnes pratiques /
formation du management /

(Sensibiliser, charte de bonnes pratiques,
actions concrètes, sanctionner les remarques,
comportements déplacés).

13%

13%

Flexibilité / Aménagement des horaires : prise en compte de la dimension maternité, télétravail, congé paternité
Education dès l'école / Evolution des mentalités dans la société
Autres réponses (Ne pas faire de différence (sans précision) / Ne plus avoir ce genre de débat).
NSP

Rien, je ne ressens pas ce problème, il n’y a pas de différence, équilibre homme-femme est atteint

13%+

5%

7%
8%

5%

22%
4%

12%
34%+
9%+

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les Femmes et les Hommes
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Les solutions

