LE POUVOIR A-T-IL UN GENRE ?
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LE POUVOIR, UN PHENOMENE AMBIVALENT
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Les mots du pouvoir
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Une conception du pouvoir entre idéalisme
et stéréotypes
Vous personnellement, quelles sont,
parmi les définitions suivantes, les
trois qui correspondent le mieux à
votre propre conception du pouvoir ?
Base : à tous (3062 répondants)

64
%

Le leadership, la capacité
d’entrainer les autres

55
%

La capacité de changer les
choses, d’innover

44
%

La capacité de trancher

33
%

L’influence

Et dans votre organisation, comment
décririez-vous le pouvoir tel qu’il est
exercé
par
votre
supérieur
hiérarchique direct ?
Base : à tous (3062 répondants)

57
%

Une autorité sur les autres
liée à une fonction

46
%

La capacité de trancher

32
%

Le leadership, la capacité
d’entrainer les autres
L’influence

26
%

Et dans votre organisation, comment
décririez-vous le pouvoir tel qu’il est
exercé par la direction générale ?
Base : à tous (3062 répondants)

La capacité de changer les
choses, d’innover

30
%

Le leadership, la capacité
d’entrainer les autres

30
%
28
%

30%

La liberté d’agir, d’exprimer sa
vision

23
%

L’influence

Une autorité sur les autres
liée à une fonction

29%

La capacité de changer les
choses, d’innover

20
%

La liberté d’agir, d’exprimer sa
vision

La capacité de développer les
compétences de chacun

19
%

La capacité de développer les
compétences de chacun

Le fait d’être indispensable
(expertise unique…)
Ne se prononce pas

31/01/2019

21%
4%
1
%

Le fait d’être indispensable
(expertise unique…)

12
%

Le fait d’être indispensable
(expertise unique…)

Ne se prononce pas

4%

Ne se prononce pas

Total > 100, 3 réponses possibles

49
%

La capacité de trancher

La liberté d’agir, d’exprimer sa
vision

La capacité de développer les
compétences de chacun

61
%

Une autorité sur les autres
liée à une fonction

23
%
11
%
9%
4%
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Le pouvoir reste associé à ses attributs
Selon vous, à quoi reconnait-on le plus quelqu’un qui a du pouvoir au sein d’une organisation ?
Base : à tous (3062 répondants)

Sa capacité à décider

54% 58%

52%

Son influence

53% 54%

53%

La participation à des cercles privilégiés

35%

31%

39%

32%

33%

32%

28%

27%

26%

27%

25%

24%

25%

18%

25%

33%

Sa liberté de parole, d’action
Le nombre de personnes sous sa
responsabilité

30%

Sa visibilité interne
Le titre de sa fonction

22%

La possibilité de s’affranchir des règles
Le montant du budget qu’il/elle gère

19%

21%

18%

Le montant du salaire

19%

17%

20%

Sa visibilité publique

18%

17%

18%

11%

12%

6%

6%

2%

2%

3%

1%

1%

1%

La liberté d’organiser son temps
Les avantages en nature (voiture de
fonction…)
Le fait d’avoir un(e) assistant(e)
personnel(le)
Ne se prononce pas
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12%
6%

Total > 100, 4 réponses possibles

Influence
93%

92% 93%

Attributs
extérieurs
63%

63% 63%

Liberté
52%

50% 54%
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Un hiatus net (aussi bien chez les hommes que chez les femmes)
entre motivations personnelles et motivations perçues chez les
autres.
Vous personnellement, parmi les éléments suivants,
qu’est-ce qui pourrait le plus vous motiver à avoir
du pouvoir ?

Et selon vous, parmi les éléments suivants, qu’est-ce
qui motive le plus les personnes qui exercent le
pouvoir ?

Base : à tous (3062 répondants)

Base : tous (3062 répondants)

La liberté de faire des
propositions, de prendre des
décisions
L’envie de faire avancer son
entreprise, son organisation
L’envie de contribuer à l’intérêt
général
La satisfaction de contribuer au
développement des autres

La notoriété
L’autorité sur les autres
Ne se prononce pas

Avoir du poids, de l’influence

51%44% 55%

58% 53%

Le prestige

50% 47% 52%

43% 45%

L’autorité sur les autres

44%

44% 44% 45%
40% 41%

22% 35%

La volonté d’être reconnu(e)

26% 27%

L’envie de faire avancer son
entreprise, son organisation

26%

29% 24%

16%

17% 15%

La notoriété

26%

26% 26%

14%

15% 14%

La liberté de faire des
propositions, de prendre des
décisions

30%
27%

L’argent

Le prestige

63% 62%

55%

Avoir du poids, de l’influence

L’adrénaline

L’argent

63%

La volonté d’être reconnu(e)

Ne pas avoir à rendre des comptes

52% 51%
52%

68% 65% 69%

10%

8% 11%

7%

7%

7%

4%

6%

3%

2%

3%

2%

1%

1%

-
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L’adrénaline
Ne pas avoir à rendre des comptes
L’envie de contribuer à l’intérêt
général
La satisfaction de contribuer au
développement des autres
Ne se prononce pas

Total > 100, 4 réponses possibles

40%

23%

24% 23%

15%

14% 16%

13%

12% 14%

8%

10% 7%

3%

5%

3%

2%

3%

1%

La question du genre
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La majorité des répondants pensent que les hommes et
les femmes exercent le pouvoir différemment (une
opinion bien plus répandue chez les femmes)
Selon vous, les hommes et les femmes exercent-ils le
pouvoir… ?
Base : à tous (3062 répondants)

Une opinion qui
progresse avec
l’âge des
hommes
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répondants
majoritairement qu’on ne peut pas attribuer
caractéristiques aux hommes ou aux femmes
Des

différences,

alors

que

les

estiment
certaines

Selon vous, chacune des attitudes suivantes s’applique-t-elle…
Base : à tous (3062 répondants)

Plutôt aux hommes

Plutôt aux femmes

quand ils exercent le
pouvoir

quand elles exercent le
pouvoir

Ne pas se remettre en question
Profiter des avantages liés au pouvoir
Décider seul(e) ou presque seul(e)
Ne pas ou peu expliquer ses décisions et
ses actions
Tout contrôler

Mais la majorité pensent
que ces caractéristiques
s’appliquent autant aux
hommes qu’aux femmes

Etre cassant(e)
Entraîner ses équipes
Défendre ses équipes
Faire ce à quoi on croit
Faire preuve d’humilité
Valoriser les équipes
La réponse « Autant aux hommes qu’aux femmes » est majoritaire à chaque fois sauf pour l’humilité
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Ce que confirme le quali
Les codes du pouvoir,
dits masculins,
s’imposent aux femmes
comme aux hommes
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Et dans les faits, les femmes
accèdent-elles moins au pouvoir
que les hommes ?
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Dans les faits, les femmes encadrent autant que les hommes
une équipe, mais de plus petite taille… et elles sont encore
un peu moins présentes que les hommes dans les CODIR

Encadrement
d’une équipe

62
%
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59
%

Participation au
CODIR

56
%

50
%
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L’ambition des femmes : celles qui n’ont pas de pouvoir le
souhaiteraient plus que les hommes
Vous personnellement, considérez-vous que vous
avez du pouvoir aujourd’hui ?
Base : à tous (3062 répondants)

Et aimeriez-vous avoir du pouvoir ?

Base : à ceux qui estiment qu’ils n’ont pas de pouvoir (1095
répondants)

Oui

Non

Oui

Non

64%

35%

72%

27%

66
%

62%

33
%

-35 ans :
76%
35-49 ans :
74%
50-64 ans :
63%
65 ans + :
43%

38%

64
%

77
%

-35 ans :
79%
35-49 ans :
77%
50-64 ans :
75%
65 ans + :
50%

34
%

23%

À ceux qui
n’ont pas de
pouvoir

Une opinion partagée par
82% de ceux qui
encadrent une équipe,
une proportion qui
augmente avec la taille
de l’équipe
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Une difficulté à accéder aux postes de pouvoir reconnue
majoritairement…
mais beaucoup moins par les hommes
D’après votre expérience ou ce que vous avez pu observer autour de vous, y a-t-il selon vous une différence
entre hommes et femmes dans la capacité à accéder à des postes de direction ?
Base : à tous (3062 répondants)
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Un diagnostic très différent entre hommes et femmes :
Qu’est-ce qui, selon vous, freine le plus la progression de la mixité hommes-femmes dans votre organisation ?
Base : à ceux qui estiment que la mixité ne progresse pas assez dans leur organisation (1524 répondants)

Total > 100, deux réponses possibles

48% écoles d’ingénieur vs 26% pour les
autres écoles

55% 27%

Le manque de vivier de femmes

La façon dont le pouvoir est exercé
Le manque de vision et/ou de volonté de
l’entreprise/organisation
Les a priori des employeurs sur les attentes et
besoins des candidates
Les préjugés affectant certains métiers (métiers
physiques et/ou à horaires contraignants)

38% écoles de
commerce

22% 39%
26% 36%
20% 28%

27% 21%
14%

21%

L’absence d’envie des femmes

9%

9%

Le manque de combativité des femmes

4%

9%

Ne se prononce pas

2%

1%

Le manque de conscience du problème
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42% écoles de
commerce
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Le défi de concevoir le pouvoir
autrement que comme un
rapport de domination
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Le message des Millenials (partagé par tous !)
 Le pouvoir n’a pas de genre, même s’il a des attributs
masculins
 Tous nos interviewés veulent le pouvoir de, et non le pouvoir
sur
 D’accomplir ses désirs
 D’avoir un impact
 D’explorer son potentiel

 C’est à cette condition que les organisations pourront évoluer
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