
 
Les femmes en 

automobile 
 

Des voix exprimées  
de l’intérieur 



Le projet AFIA 

Avancement des femmes dans  
l’industrie de l’automobile 

 
 
 



Le projet AFIA 

• Projet de 3 ans  
• Ambassadrices d’un bout à l’autre du pays 
• Soutien des dirigeants de l’industrie 
• Financé en partie par Condition féminine 

Canada 
 
 



Pourquoi ce projet est-il 
important? 

• Pénurie de main-d’œuvre dans 
l’industrie  

• Femmes = bassin inexploité 
• Main-d’œuvre diversifiée  
 succès accru 

 



On est en 2016!  – pourtant, en 
automobile… 

96% 

4% 

Hommes
Femmes



La bonne nouvelle, c’est que… 

Des champions –
des femmes et 
des hommes – 
font bouger les 
choses 

 



Les personnes qui soutiennent 
le projet 

• y voient 
d’excellentes 
possibilités 

• reconnaissent la 
valeur de l’égalité 
des sexes 

• comprennent 
comment appuyer 
une culture de travail 
diversifiée 



AFIA - Phase 1 

Objectifs de recherche : 
• Examiner le contexte des femmes dans 

l’industrie 
• Explorer comment les politiques courantes de 

RH favorisent ou non le recrutement, le 
maintien de l’effectif et l’avancement 

• Déterminer les meilleures pratiques d’autres 
industries ayant des défis similaires 



Ce que nous avons fait : 

Séances de discussion  
  

Enquête auprès du 
personnel de RH 

d’entreprises du marché 
secondaire 



Thèmes émergents 

• Acceptation des femmes dans l’industrie   
• Impact de la culture d’entreprise 
• Perception dans le public des possibilités 

qu’offre l’industrie 
• Ressources pour les femmes dans le secteur 

 

 



Principales constatations issues 
des groupes de discussion 

Les 
femmes 

• sont conscientes que leur 
présence se fait remarquer 

• sentent qu’elles doivent 
travailler « deux fois plus fort » 
que les hommes 

• sont souvent prises pour du 
personnel administratif – 
stéréotypes sexistes 



« Ma fille de 18 ans s’est adressée à un 
atelier pour faire une demande 

d’apprentissage… Le gérant lui a carrément 
dit qu’elle serait une distraction. » 

 

 



Principales constatations 

LES 
FEMMES : 

• remettent en question leurs 
connaissances  

• estiment que la confiance en 
soi est essentielle 

• croient que pour réussir, il faut 
« s’insensibiliser et apprendre 
à ne pas prendre les choses 
personnellement » 

• sont fières d’avoir travaillé fort 
pour arriver où elles sont 



 
 

« Même en réunion, nous ne sommes pas 
traitées sur un pied d’égalité.  

Quand je posais des questions à mon patron,  
il adressait ses réponses aux deux autres 

hommes dans la pièce. » 
 

 



Principales constatations issues 
des groupes de discussion 

Selon les 
femmes 

• Le harcèlement sexuel est courant 
• La présence d’autres femmes aide 
• Les hauts dirigeants donnent le 

ton 
• Les politiques et méthodes (santé, 

sécurité, harcèlement) rendent le 
milieu de travail plus accueillant 
pour les femmes 



 
 

« C’est parfois extrêmement intimidant, 
inconfortable… on se sent comme un morceau de 

viande. On arrive dans l’atelier, tout le monde 
arrête de travailler.  

Il faut être très solide pour se dire :  
‘‘Je ne m’en fais pas de ce que  

ces gars-là pensent présentement.’’ » 
 

 



Principales constatations issues 
des groupes de discussion 

Points de vue des 
femmes au sujet 
des possibilités 

d’emploi de 
l’industrie : 

• 85 % sont arrivées par hasard, 
n’avaient jamais pensé à l’industrie 
auparavant – ou sont entrées dans 
l’entreprise familiale 

• Considèrent que les emplois sont 
intéressants, mais sont 
préoccupées par la forte 
proportion d’hommes 

• Désirent partager des expériences 
positives pour recruter plus de 
femmes dans l’industrie 

• Souhaitent voir le profil de plus de 
femmes dans le matériel de 
promotion 



 
« Les gens doivent mieux connaître l’industrie… À 

l’école secondaire, je ne savais pas qu’il y avait 
possibilités et maintenant, je peux constater qu’il y 

a beaucoup de façons dont les femmes peuvent 
progresser dans cette industrie.  

Il devrait y avoir des exposés dans les 
établissements secondaires et postsecondaires 

pour diffuser l’information. » 
 

 



Analyse des différences 

• Selon les femmes… 
– il est difficile pour 

une femme de 
travailler dans 
l’industrie 

– elles doivent travailler 
deux fois plus fort 

– elles font l’objet de 
discrimination et de 
harcèlement 

• Selon les 
professionnels en RH… 
– ils n’ont pas de 

difficulté à retenir leur 
personnel féminin 
(96 %) 



Analyse des différences 

• Selon les femmes… 
– elles n’ont jamais 

vraiment envisagé le 
secteur automobile 

– elles ne se voient pas 
dans le matériel de 
recrutement 

– elles connaissent peu 
l’industrie, la chaîne 
d’approvisionnement, 
etc. 

• Selon les professionnels 
en RH… 
– ils n’éprouvent pas de 

difficulté à recruter des 
femmes (75 %) 

– ils mettent l’emphase sur 
le recrutement de la 
« bonne personne » 

– ils attribuent la pénurie 
de main-d’œuvre au 
« manque de 
candidatures qualifiées » 



Recommandations 

Engendrer une culture inclusive au travail. 

 



Recommandations 

1) Tolérance zéro des stéréotypes sexistes – de haut en bas 
 

2) Développer une structure pour composer avec le harcèlement 
au travail 
 

3) Promouvoir les possibilités de formation réciproque pour 
rehausser la connaissance qu’a le personnel de tous les aspects 
de l’industrie 
 

4) Élaborer et instaurer des évaluations du rendement pour 
s’assurer que tous les membres du personnel ont des attentes 
claires et des parcours équitables d’avancement 
 

5)Présenter dans des revues spécialisées le profil de femmes 
travaillant dans le marché secondaire 

 

 



Recommandations 

Rehausser la sensibilisation du public aux 
possibilités que l’industrie offre aux femmes 

 



Recommandations 

1) Inclure des images de femmes travaillant dans l’industrie 
dans la documentation 
 

2) Mettre au point des programmes de recrutement ciblant 
tous les membres du public (incluant des écoles 
secondaires, collèges, cégeps, commissions scolaires, 
programmes de stages) 
 

 

 



Recommandations 

Soutenir les femmes dans le secteur 

 



Recommandations 
1) Lancer un programme structuré de mentorat 

 
2) Appuyer la politique du gouvernement fédéral exigeant 

que les entreprises déclarent combien de leurs 
administrateurs et cadres supérieurs sont des femmes 
 

3) Soutenir la participation des femmes aux événements 
de leadership de femmes 
 

4) S’assurer que les femmes aient un accès égal aux 
événements de réseautage de l’industrie 
 

 

 



Recommandations 

Soutien du gouvernement du Canada 

 



Recommandations 
1) Continuer de financer des programmes de formation ciblant des groupes 

sous-représentés tels que les femmes 
 

2) Procurer des incitatifs additionnels aux entreprises du marché secondaire 
de l’automobile en vue de l’embauche d’apprenties techniciennes 
d’entretien 
 

3) Financer des programmes de commissions scolaires et d’établissements 
postsecondaires pour remédier à la faible représentation des femmes 
inscrites aux programmes de technologies et de métiers 
 

4) Prévoir des incitatifs pour les entreprises souhaitant diversifier leur main-
d’œuvre 
 

5) Financer des campagnes auprès des médias pour changer la perception des 
femmes au sein de l’industrie de l’automobile et briser les stéréotypes. 

 



Prochaines étapes 

• Bâtir un réseau de champions (hommes et 
femmes) 

• Présenter le rapport à la table ronde des chefs 
de la direction 

• Publier le rapport et le déposer auprès des 
gouvernements provinciaux et fédéral 

• S’associer à des établissements 
d’enseignement 

• Mettre au point des outils 
– Portail en ligne 
– Programme de mentorat 
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