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Le présent mémoire n’a pas trait aux activités des experts-comptables ni des commissaires 

aux comptes mais à l’évolution des effectifs de la Profession Comptable Libérale (PCL). 

Cette évolution se manifeste par la création de groupements dédiés aux femmes dans la 

PCL, qui loin d’être un phénomène de mode, sont la traduction d’une augmentation récente 

de la représentativité des femmes dans la profession comptable. Ce mémoire traite donc de 

la féminisation de cette profession et a pour but de répondre aux questions suivantes : 

Pourquoi l’expertise comptable se féminise-t-elle si lentement ? Quels sont les enjeux 

de cette féminisation ? Comment peut-on favoriser l’installation des femmes en tant 

qu’experts-comptables ?  

 

Malgré les lois et les outils relatifs à l’égalité hommes-femmes dans le monde 

professionnel, les femmes salariées de la profession comptable souffrent d’inégalités qui 

prennent de difficultés d’accès aux postes à responsabilité. Ces inégalités professionnelles 

ne sont pourtant pas liées à leur moindre qualification, puisque les femmes experts-

comptables stagiaires actuelles réussissent aussi bien le diplôme d’expertise comptable que 

leurs homologues masculins. En effet, les femmes ne sont pas plus nombreuses que les 

hommes à abandonner le stage. En revanche, elles le sont, de plus en plus, à quitter la 

profession comptable une fois le diplôme obtenu. Il en découle un taux de féminisation dans 

l’expertise comptable de 21 %, très inférieur à ceux de la population comptable qui compte, 

66 % de femmes salariées, 45 % de femmes experts-comptables stagiaires et 41 % de 

femmes diplômées d’expertise comptable, en 2010. La situation de cette profession est 

d’autant plus surprenante que d’autres professions indépendantes, clients potentiels de la 

profession, sont plus féminisées et que l’évolution de la féminisation chez des professions 

libérales comparables est plus rapide.  

 

Pour remédier à cette situation, l’éventualité de mettre en place un projet de féminisation de 

l’expertise comptable est étudiée. Les récentes mesures en faveur des femmes afin de leur 

donner une meilleure visibilité, de leur permettre de mieux articuler leur temps de vie ou de 

les soutenir lors de l’installation ne sont pas suffisantes pour faire face aux éléments qui 

freinent la féminisation de l’expertise comptable. Autocensure, aversion au risque, peur de 

l’inconnu sont autant de caractéristiques que les femmes développent du fait d’un 

environnement socioculturel générateur de préjugés. A celles-là, la profession comptable 

comporte des caractéristiques qui lui sont propres et qui rebutent les femmes diplômées, 

temps de travail important, mobilité professionnelle, modèle de carrière unique et linéaire, 

importance de la cooptation et des réseaux. Toutes ces caractéristiques sont autant de freins, 

que le projet de féminisation de l’expertise comptable doit prendre en compte. Mais, la mise 



Note de synthèse 

Page 7 sur 115 
 

en place d’un tel projet suppose également de réfléchir aux résistances au changement que 

le projet suscitera. En effet, on peut craindre qu’hommes et femmes de la profession 

développent des résistances psychologiques : peur du féminisme, sentiment d’injustice, 

volonté de préserver la méritocratie, difficulté à partager le pouvoir, crainte d’une 

dévalorisation de la profession... Enfin, ce projet, s’il veut réussir, doit convaincre de la 

nécessité et de la possibilité de féminiser la profession, par la mise en valeur des arguments 

en faveur de la féminisation de la profession. La féminisation apparait comme une réponse 

aux besoins de renouvellement, de performance et d’attractivité de la profession qui connait 

actuellement de nombreuses mutations, tant au niveau de ses effectifs salariés, que de ses 

clients, ou de son marché. Il convient ensuite de déceler dans l’environnement de la 

profession, les opportunités politiques, économiques, sociales et technologiques qui vont 

permettre aux femmes d’intégrer plus facilement la profession comptable libérale.  

 

Le plan d’action que propose ce mémoire s’appuie sur l’état des lieux et la réflexion, 

effectués dans les deux premières parties. Ainsi, pour rattraper le retard de féminisation de 

la profession comptable, il ne semble opportun ni de renforcer l’attractivité de la profession 

auprès des étudiantes, ni d’aider les femmes stagiaires à terminer leur stage et réussir leur 

diplôme final. En revanche, il faut susciter chez les diplômées l’envie de s’installer, les 

aider à le faire et leur permettre de s’épanouir, qui sont les trois objectifs du plan d’action. 

Chaque objectif a un effet d’entrainement sur les autres et le tout permet la féminisation de 

l’expertise comptable. Ces trois objectifs sont déclinés en sept actions complémentaires ou 

non, parfois ouvertes aux hommes, en voici la liste : 

- Action transversale : Guide de la féminisation de l’expertise comptable 

Ce guide aurait pour objectif d’impliquer tous les membres de la profession au projet de 

féminisation de la profession comptable libérale.  

- Action n°1 : La formation sur l’installation au f éminin 

Cette formation intégrée au cursus obligatoire du stage, informerait les femmes experts-

comptables stagiaires sur les avantages de l’entrepreneuriat, réduirait les freins 

psychologiques à l’installation et suggérerait des solutions aux problèmes qui concernent 

particulièrement les femmes. 

- Action n°2 : Le contrat de collaborateur pour les femmes 

Le contrat de collaborateur libéral, est particulièrement avantageux pour les femmes 

qu’elles utilisent ou bénéficient de ce contrat. L’objet de cette action serait de rendre ce 

contrat plus sécurisant et de le faire connaitre auprès des membres de la profession 

comptable. 
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- Action n°3 : L’accompagnement des femmes à l’installation  

Cet accompagnement prendrait la forme d’un mentorat, afin d’apporter soutien confraternel 

et psychologique, aux femmes diplômées qui souhaiteraient s’installer, à un moment de leur 

vie où elles doivent, souvent, en plus de leur carrière, organiser leur vie de famille.  

- Action n°4 : Le cursus de reconversion à l’expertise comptable pour les femmes 

Ce cursus de reconversion s’adresserait aux femmes qui ont quitté la profession comptable 

libérale depuis longtemps, pour des raisons professionnelles ou familiales. Il prévoirait trois 

étapes, une mise à jour du cadre normatif et déontologique, des formations techniques, 

managériales et « commerciales » et la possibilité d’avoir recours à un accompagnement 

personnalisé. 

- Action n°5 : Le réseau Profession comptable au Féminin 

Ce réseau rassemblerait, les femmes titulaires du DEC et les femmes experts-comptables 

stagiaires. Pour répondre aux attentes de ses membres, le réseau proposerait, notamment, 

des actions de regroupement et des formations « présentielles » ou virtuelles.  

- Action n°6 : La réflexion à l’insertion dans le Code de déontologie des professionnels 

de l’expertise comptable d’un chapitre sur les devoirs de l’expert-comptable envers ses 

salariés 

Cette réflexion porterait sur l’insertion d’un nouveau chapitre du Code qui pourrait 

comporter trois articles, dans lesquels il serait question de soumettre les cabinets concernés 

à des exigences d’égalité professionnelle hommes-femmes, de diversité et de parentalité.  

 

Enfin, il est important de préciser que ce mémoire n’est pas un plaidoyer en faveur des 

femmes experts-comptables. D’ailleurs, j’avertis le lecteur que j’ai cherché à traiter ce sujet 

en toute objectivité, en m’appuyant sur des faits et des études concrets (les plus récents ou 

exploitables possibles), des sciences humaines et sociales ainsi que sur des entretiens avec 

des femmes et des hommes, appartenant à la profession comptable ou non. Cependant, mon 

point de vue de femme expert-comptable stagiaire, mes expériences professionnelles ainsi 

que mon expérience associative au sein de l’Association Nationale des Experts-Comptables 

et Commissaires aux comptes Stagiaires (ANECS) font qu’une certaine subjectivité n’a pu 

être évitée. Loin d’être un problème, cette subjectivité acceptée est le gage d’une étude 

sincère du processus de féminisation. 
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Le 9 avril 2011, Agnès Bricard est élue à la tête du Conseil Supérieur de l’Ordre des 

Experts-Comptables (CSOEC). Elle est la première femme Présidente de l’Ordre « un 

gage de maturité » selon son prédécesseur Joseph Zorgniotti. Le symbole de l’élection 

d’une femme à la présidence d’un Ordre représentée à 79 %1 par des hommes, au lendemain 

de la journée internationale de la femme, est fort. Est-ce le signe de la féminisation de 

l’expertise comptable ? Pour répondre à cette question, il faut revenir sur les notions de 

féminisation et d’expertise comptable et donner quelques chiffres.  

 

La féminisation d’une profession désigne l’augmentation du nombre des femmes dans une 

activité déterminée2, que la participation féminine reste limitée ou qu’elle soit plus 

importante au point que les hommes deviennent minoritaires. L’expertise comptable est un 

des deux métiers qui fait partie de la profession comptable libérale, l’autre étant le 

commissariat aux comptes3. Le mémoire se propose de focaliser son étude sur le métier 

d’expertise comptable. En effet, les conditions d’accès (diplôme4 et inscription5) au métier 

de commissaires aux comptes font que son processus de féminisation est similaire à celui du 

métier d’expert-comptable avec un taux de 17.6 % de femmes commissaires aux comptes 

au 1er juillet 20106. Cependant, on fera référence à la profession comptable libérale, dans 

certains cas, afin d’opposer la profession comptable, qui peut s’exercer en entreprise, à celle 

qui ne s’exerce qu’en cabinet ou dans des associations de gestion et de comptabilité 

(AGC)7.  

 

Dans le cas de l’expertise comptable, la participation féminine est modérée, avec 21.1 %8 

des experts-comptables inscrits au Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables (OEC) qui 

sont des femmes, en 2010. L’augmentation de cette participation est lente, avec un taux qui 

a pris seulement 5.2 points supplémentaires en dix ans. Donc, lorsqu’on parle de 

féminisation de l’expertise comptable, c’est surtout pour constater l’augmentation récente 

de la participation féminine chez les experts-comptables stagiaires et les diplômés pour 

respectivement, 18 points et 23 points, sur dix ans, soit des taux de féminisation actuels qui 

sont de 45 % et 41%. Il apparait ainsi que l’étape difficile à franchir par les femmes dans la 
                                                 
1 CSOEC, (2009), Rapport moral 2009, p.28 et 29 
2 Définition donnée par le dictionnaire Larousse 
3 Situation des deux métiers de la profession comptable effectuée par Claude Cazes, Président de la CNCC lors 
des Estivales le 1er juillet 2011 
4 CNCC, (2008), Atouts du Commissariat aux Comptes, janvier 2008, p.7 : 95 % des commissaires aux 
comptes sont titulaires du DEC 
5 L’inscription des CAC se fait non pas sur un tableau rattaché à un Ordre mais sur une liste rattaché à 
une Cour d’Appel 
6 D’après CRCC Versailles (2009), Rapport d’activité 2009, p.2 
7 La réforme du 25 mars 2004 ouvre la possibilité d’exercer l’activité comptable au sein d’AGC 
8 CSOEC, (2009), Rapport moral 2009, p. 29. Déjà cité 



Introduction 

Page 11 sur 115 
 

profession comptable, ne soit pas l’obtention du diplôme d’expertise comptable mais 

l’inscription au Tableau de l’OEC. En effet, 29 %9 des femmes diplômées choisit le métier 

d’expert-comptable et s’inscrit à l’Ordre. Les 71 % restant quittent la PCL et poursuivent 

leur carrière en entreprise, le plus souvent. L’attrait de l’entreprise est beaucoup moins 

grand chez les hommes diplômés, puisqu’il ne concerne que 36 % des hommes diplômés. 

 

Ce constat, en plus d’être source d’interrogations, suscite des inquiétudes. La profession est 

en train de vivre un certain nombre de mutations10, qui concernent l’expertise comptable 

elle-même (missions, effectifs) et son marché (concurrents, clients). En effet, l’expertise 

comptable change, avec l’essor de nouvelles missions, notamment auprès des particuliers, et 

l’arrivée dans les cabinets de jeunes collaborateurs, issus de la génération Y. A cela 

s’ajoute, une plus forte concurrence due à l’arrivée de nouveaux cabinets d’expertise 

comptable entièrement dématérialisés, la délocalisation du métier de base à l’étranger et la 

suppression de l’interdiction totale de démarchage. Dans un contexte, où les clients, mieux 

informés, deviennent plus exigeants. Toutes ces mutations, sont autant d’opportunités ou de 

menaces pour la profession, tout dépend de la façon dont elle y fait face. Or, aujourd’hui, un 

expert-comptable sur deux a atteint cinquante ans11, et la profession peut s’attendre à des 

difficultés de renouvellement, d’autant que l’attractivité de la profession n’est pas 

suffisante.  

 

Ainsi, la situation actuelle de la profession comptable en matière de féminisation et les 

mutations qu’elle subit nous amène à poser les questions suivantes. Pourquoi, les femmes 

diplômées d’expertise comptables quittent-elles la profession comptable libérale une 

fois diplômées ? Quel serait leur apport à l’expertise comptable si elles choisissaient 

d’y rester ? Comment faire pour leur donner envie de devenir expert-comptable ? Ce 

mémoire apportera des réponses à ces questions au cours de trois parties.  

 

La première partie fera un état des lieux de la situation de la profession comptable en 

matière de féminisation et d’égalité. Les politiques de l’Etat français en faveur de l’égalité 

professionnelle seront évoquées, les inégalités professionnelles dans l’expertise comptable 

seront comparées à celles du monde professionnel. La comparaison se poursuivra par un 

exposé de la féminisation de la profession comptable et celle d’autres professions 

indépendantes.  
                                                 
9 CSOEC, (2009), Etude comparée des diplômés d’expertise comptable et des diplômés inscrits au Tableau de 
l’Ordre, Observatoire Economique pour les années 1995 à 2008 
10 CSOEC, (2010), Marché de la profession comptable, p. 20-30 
11 OMECA, (2010), Étude prospective de la branche professionnelle des Experts comptables et Commissaires 
aux comptes et élaboration d’un répertoire des métiers, p. 49 
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La deuxième partie s’appuiera sur cet état des lieux pour mettre en place une réflexion 

préparatrice au projet de féminisation de l’expertise comptable. Cette réflexion débutera par 

une identification des mesures déjà proposées par la profession en faveur des femmes. Puis, 

elle s’attachera à reconnaitre les obstacles qui rendent difficile la progression des femmes 

dans la profession et ceux qui pourraient se dresser en cas de mise en place d’un projet de 

féminisation. Enfin, une stratégie de mise en place de ce projet sera présentée, au cours de 

laquelle les enjeux et les opportunités de la féminisation seront mis en avant.  

 

La troisième partie prendra en compte cette réflexion afin de proposer un plan d’action 

visant à féminiser l’expertise comptable. Ce plan cherchera à atteindre le but fixé en suivant 

trois objectifs ayant chacun un effet d’entrainement favorable. Ainsi, il s’agira de garder les 

femmes dans la profession comptable libérale, puis de favoriser leur installation et enfin de 

leur permettre de s’y épanouir.  
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Cette première partie permet de situer le processus de féminisation de la profession 

comptable libérale dans son contexte légal et professionnel.  

 

Tout d’abord, la notion d’égalité professionnelle hommes/femmes, indissociable de la 

problématique de la féminisation de toute profession, est étudiée sous un angle juridique. 

Puis, le champ d’étude se réduit à la profession comptable et aux manifestations des 

inégalités dans cette profession comparée à celles du monde professionnel général. Enfin, le 

périmètre se réduit encore et la partie se termine par l’étude du processus de féminisation de 

la profession comptable libérale en comparaison avec celui que connaissent les professions 

indépendantes. 

 

Chapitre 1 : L’égalité professionnelle hommes-femmes, une préoccupation de la justice 

européenne et française 

 

Le législateur européen, puis le législateur français, ont tenté de définir l’égalité 

professionnelle hommes-femmes. Au niveau national, des outils ont été créés pour assurer 

et contrôler la mise en œuvre de politiques d’égalité dans les entreprises et éventuellement 

sanctionner le non respect des obligations en cette matière.  

 

Section 1. L’égalité professionnelle hommes-femmes dans les textes législatifs 

 
L’égalité professionnelle tire ses fondements de textes européens et nationaux. En France, 

le législateur a promulgué de nombreuses lois qui ont défini le concept d’égalité en insistant 

sur l’égalité salariale. 

 

A. Les fondements européens et nationaux du principe d’égalité professionnelle 

hommes-femmes 

 

L’action de l’Union européenne en faveur de l’égalité de traitement entre les femmes et les 

hommes remonte au début de sa construction avec le Traité de Rome12. L’égalité 

professionnelle se décline en égalité des chances sur le marché du travail, égalité de 

traitement dans le travail et égalité de rémunérations. La discrimination fondée sur le sexe 

est interdite. Le principe d’égalité professionnelle et de non discrimination est ensuite repris 

par de nombreuses directives européennes, notamment par la directive européenne du 5 

                                                 
12 Traité de Rome signé le 25 mars 1957, articles 2 et 3, 13, 137 et 141 
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juillet 200613 qui contient des dispositions relatives à l'accès à l'emploi, aux conditions de 

travail et aux régimes professionnels de sécurité sociale.  

 

La législation française a longtemps inclus des textes discriminants envers les femmes. Ce 

phénomène a commencé à se résorber avec l’adoption de la Constitution de 1946 qui, dans 

son préambule, rappelle que « la loi garantit à la femme dans tous les domaines des 

principes égaux à ceux de l’homme ». C’est également en 1946 que les femmes votent pour 

la première fois en France14, les autres grandes nations ayant octroyé le droit de vote aux 

femmes bien avant. (cf. Figure n°1 ci-contre). Dans la législation française, le principe 

d’égalité entre les hommes et les femmes est décliné dans le Code du travail et le Code 

pénal15.  

 

L’élan européen incite très tôt le législateur français à une réflexion sur l’égalité entre 

les hommes et les femmes dans le monde professionnel. Mais, il ne promulgue des lois 

d’application, sur l’égalité de salaires notamment, qu’à partir des années 1970. 

 

B. Les lois définissant le principe d’égalité de salaire hommes-femmes 

 

En 1972, nait la première loi française sur l’égalité professionnelle16. Elle introduit le 

principe d’égalité de salaire par l’adage « à travail égal, salaire égal ». La vision de l’égalité 

des salaires, que sous-tend cet adage, est mise en échec par la ségrégation horizontale des 

emplois. Comment effectuer des comparaisons de salaire entre des personnes travaillant 

dans des entreprises différentes ? 

 

Le Parlement français vote la loi « Roudy » en 198317. Cette loi étend le principe de 

l’égalité de rémunération à travail égal, aux emplois de valeur égale. Des critères d’ordre 

physique et mental permettant de définir le travail sont donnés par cette loi, ils permettent 

de comparer des rémunérations correspondant à des postes identiques mais effectués dans 

des entreprises différentes. La comparaison entre deux postes différents, mais aux 

responsabilités similaires, sera rendue possible par la décision du 6 juillet 2010 de la Cour 

de Cassation. (cf. Figure n°2 ci-contre). 

 

                                                 
13 Directive 2006/54/CE du Conseil du 5 juillet 2006 
14 Ordonnance du 21 avril 1944, article 17 
15 Articles L. 1132-1 et s. du Code du travail et Article 225-1 et 225-2 du Code pénal 
16 Loi n° 72-1143 du 22 décembre 1972 
17 Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983, transposition de la directive européenne de 1976 
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Le législateur produit ensuite la loi « Génisson » en 200118. Il veut inciter plus fortement 

les entreprises à agir pour l’égalité professionnelle grâce à la négociation collective qui doit 

intégrer le thème de l’égalité. 

 

Sous l’influence de la circulaire européenne du 5 juillet 2006, la loi Ameline en 200619 met 

en place des outils permettant la suppression des écarts de rémunérations hommes-femmes 

et une meilleure conciliation entre activité professionnelle avec vie familiale. Il est 

intéressant de noter que cette loi propose déjà la mise en place de quotas pour faciliter 

l'accès des femmes aux responsabilités mais que cette proposition est déclarée 

anticonstitutionnelle. Il faudra attendre la modification de la Constitution en 2010 pour 

permettre l’avènement de ce type de disposition en 2011. 

 

L’actualité (cf. Tableau n°1 ci- contre) a été le moteur des différentes lois qui 

permettent de définir le principe d’égalité de manière théorique. Comment assurer 

l’application de ce principe ?  

 

Section 2. Les mesures et outils de promotion de l’égalité professionnelle  

 

L’action du législateur est vaste, elle va de la mise en place de mesures volontaristes ou 

obligatoires permettant l’égalité professionnelle jusqu’à la création d’un contexte favorable 

à la conciliation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle, en passant par la mise 

en place de sanctions en cas de non application des lois. 

 

A. Les mesures volontaristes et obligatoires 

 

a) Les incitations financières  

 

Le Crédit d’Impôt Famille (CIF) 20 est une réduction d’impôt, offerte aux entreprises qui 

engagent certaines dépenses en faveur des salariés ayant des enfants à charge. Le taux du 

crédit d’impôt est variable, il est plus important pour les actions de financement de solutions 

permettant la garde d’enfants de moins de trois ans. En effet, la pénurie de place dans les 

crèches, avec seulement 10 %21 des enfants de moins de trois ans qui y ont une place et le 

                                                 
18 Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 
19 Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 
20 Pme.service-public.fr, Le crédit d’impôt famille 
21 ROTMAN Charlotte, (2009), La France manque de crèches, Libération, 2 septembre 2009 
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fort taux de natalité français22 (cf. Graphique n°1 ci-contre) concourent aux inégalités 

professionnelles entre hommes et femmes. 

 

Le Chèque Emploi Service Universel (CESU)23 est une offre proposée pour faciliter 

l’accès à l’ensemble des services à la personne. Pour les bénéficiaires du CESU, il simplifie 

les démarches de déclaration des salariés et permet de bénéficier d’un taux réduit de la TVA 

de 5,5% (sous conditions) ainsi que d’une réduction d’impôt sur le revenu. Pour les 

financeurs du CESU, les aides versées dans la limite d’un plafond ne supportent pas de 

cotisations salariales. 

 

b) Les dispositifs socialement responsables 

 

Les Chartes d’égalité professionnelle sont nombreuses parmi elles, la Charte de la 

parentalité (NB : le néologisme parentalité apparait fin des années 1990, il désigne de 

façon très large la fonction « d’être parent ») créée par l’Observatoire de la parentalité en 

2008. Elles ont pour objet d’encourager les entreprises à créer un environnement de travail 

égalitaire pour les hommes et les femmes, où les salariés-parents peuvent mieux articuler 

leurs temps de vie professionnelle et familiale.  

 

Développer la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), comme condition de bonne 

gouvernance, est une préoccupation du gouvernement depuis 2004. L’entreprise est ainsi 

incitée à établir un rapport qui recense et analyse les instruments et les pratiques qu’elle a 

mis en place pour atteindre des objectifs sociétaux, tels que l’égalité professionnelle. La 

RSE recouvre toutes les initiatives que peuvent prendre les entreprises pour respecter, 

assurer ou promouvoir les équilibres fondamentaux de notre société, en intégrant des projets 

d'ordre social dans leur stratégie et leurs plans d'action, au-delà même du droit social en 

vigueur. 

 

Le Label Egalité Professionnelle a pour objet de communiquer sur les bonnes pratiques 

des entreprises, dans le domaine de l’égalité professionnelle. Il est décerné par un 

organisme indépendant, l’AFNOR, sur la base d’un cahier des charges précis (cf. Tableau 

n°2 ci-contre). Ce dernier s’articule autour de trois champs : les actions en faveur de 

l’égalité professionnelle, la gestion des ressources humaines et l’accompagnement de la 

parentalité dans le cadre professionnel. Ce label est très controversé, il est un gage de 

                                                 
22 INSEE, (2009), Natalité et fécondité au sein de l’union européenne 
23 Urssaf.fr, Le CESU en quelques mots 
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sérieux et donne « un coup de projecteur sur les entreprises exemplaires » pour Cristina 

Lunghi, Docteur en droit, Fondatrice de l'association Arborus. En revanche, Tita Zeitoun, 

Expert-comptable, présidente de l’association Action de femme, pense que c’est « une 

occasion manquée pour la parité » et, que le fait que cette démarche soit purement 

volontaire ne suffit pas24.  

 

c) Le plan d’égalité support de négociation avec les partenaires sociaux 

 

Le plan d’égalité, lancé par la loi Roudy, oblige les entreprises de plus de 50 salariés, à 

négocier un accord d’entreprise avec les partenaires sociaux. Le plan d’égalité prend la 

forme soit d’un rapport de situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise, 

pour les entreprises de plus de 300 salariés, soit d’un rapport sur la situation économique de 

l'entreprise, pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés25. Entre 1983 et 1996, seule 

une trentaine d’entreprises signe de tels accords26. Le gouvernement comprend donc que 

l'instauration d'une obligation légale ne suffit pas et que sans sanction, la loi ne sera pas 

appliquée. 

 

d) La menace des sanctions  

 

La loi Génisson rend obligatoire la négociation collective sur l’égalité professionnelle et 

prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect de cette obligation. En pratique, aucune 

sanction n’est prononcée. En 2004, le Sénat déclare qu’environ trois quarts des entreprises 

n’ont pas fait démarrer les négociations 

 

Dans ce contexte, il est possible de douter du résultat de la loi portant sur la réforme des 

retraites de 201027 qui instaure à compter du 1er janvier 2012 une pénalité financière de 1 

% de la masse salariale à l’encontre des entreprises de plus de 50 salariés non couvertes par 

un accord collectif ou un plan d’actions en faveur de l’égalité hommes-femmes. Cela 

concerne 39 200 entreprises, soit une sanction qui pourrait atteindre 72 000 euros pour une 

entreprise de 300 salariés avec un salaire moyen mensuel de 2 000 euros. 

 

 

 

                                                 
24 LION Valérie, (2005), Le label égalité professionnelle est-il utile ?, L’Express, 28 mars 2005 
25 Articles L.2323-57 et L.2323-47 du Code du travail. 
26 LAUFER Jacqueline, (2003), Entre égalité et inégalités, L'Année sociologique, 2003/1 Vol. 53, p. 160 
27 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 
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e) La contrainte des quotas 

 

Le 27 janvier 2011, est promulguée la loi Copé-Zimmermann28. Elle vise à instaurer un 

quota de 40 % de femmes, à horizon 1er janvier 2017, avec un palier à 20 % à atteindre au 

bout de trois ans, dans les conseils d’administration des grandes entreprises. Le quota 

s’applique aux entreprises privées ou publiques qui, au cours de 3 exercices consécutifs, 

emploient plus de 500 salariés et présentent un chiffre d’affaires ou un total bilan de 50 

millions d’euros, soit environ 2 000 entreprises et 8 000 mandats d’administrateurs pour les 

femmes (possibilité de cumuler jusqu’à cinq mandats). S’appuyant sur l’exemple de la 

Norvège (quota de 40 % voté en 2006), le texte veut envoyer un signal fort aux entreprises 

françaises dans un contexte où les femmes sont sous-représentées dans les postes 

hiérarchiquement les plus élevés. Des sanctions telles que la nullité des nominations ou la 

restitution des jetons de présence sont prévues en cas de non respect des pourcentages. 

 

Cette loi semble déjà avoir modifié les comportements des sociétés du CAC 40 qui ont vu le 

taux de féminisation de leur Conseil d’Administration s’élever de 4,8 points de 2009 à 

2010, en prévision de l’application de cette loi29 (cf. Graphique n°2 ci-contre). Malgré ce 

premier résultat, la loi Copé-Zimmermann fait l’objet de polémiques sur la légitimité de la 

discrimination positive et de citriques sur la portée de ces quotas qui ne concernent pas les 

comités stratégiques, notamment d’audit et de rémunérations. Il est intéressant de noter que 

les députés européens appellent, le 7 juillet 2011, à la mise en place de quotas pour 

renforcer la présence des femmes au sein des instances dirigeantes des entreprises. Vivianne 

Reding30 est prête à proposer une législation spécifique en l’absence de progrès, d’ici 2012.  

 

Le législateur prévoit un large panel d’incitations et de dispositifs destiné à permettre 

l’application du principe d’égalité. Mais, les obligations prévues par la loi ne 

concernent ni les TPE-PME, ni le quotidien des femmes salariées, ce qui engendre 

certaines désillusions. Quels outils le législateur met-il en place pour faciliter la 

conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle (familiale ou non) ? 

 

 

 

 

                                                 
28 Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 
29 Capitalcom, (2010), Etude sur la mixité au sein des organes de gestion et de contrôle 
30 Commissaire européen chargée de la Justice, des Droits fondamentaux et de la Citoyenneté 
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B. Les outils de conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle 

 

a) La réduction du temps de travail 

 

Les lois Aubry31 sur la réduction du temps de travail, permettent une réorganisation des 

horaires professionnels et donc donnent plus de temps pour les loisirs. L’objectif de cette 

loi, bien que n’étant pas principal, est donc de permettre une meilleure conciliation entre 

l’activité professionnelle et la vie personnelle.  

 

b) La prise en charge des congés liés à la parentalité 

 

Le congé maternité a fait l’objet de nombreuses lois. Par exemple, la loi Roudy impose à 

l’employeur, quelle que soit la taille de l’entreprise, de faire bénéficier la salariée de retour 

de son congé de maternité ou d’adoption, d’une augmentation de salaire égale aux 

éventuelles augmentations générales, et surtout égale à la moyenne des augmentations 

individuelles perçues, pendant la durée de son congé. 

 

Les lois sur les congés parentaux et celles sur les congés paternité (cf. Tableau n°3 ci-

contre) sont moins nombreuses car ces types de congés sont plus récents (création en 1995 

et 2002, respectivement). L’incitation des pères à recourir à ces congés n’est pas une finalité 

en soi mais un moyen pour atteindre deux objectifs principaux. D’une part, il s’agit de 

promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Si les 

congés parentaux étaient davantage partagés entre hommes et femmes, une partie des 

discriminations, notamment celles à l’embauche (cf. Tableau n°4 ci-contre) 32 s’estomperait. 

D’autre part , il s’agit d’encourager une plus grande implication des pères dans les tâches 

domestiques, afin de permettre aux femmes de moins se retirer du marché du travail pour 

garder leurs enfants ou de moins recourir au temps partiel, deux phénomènes qui nuisent à 

leurs carrières professionnelles.  

 

Le législateur, met en place des outils performants qui facilitent la conciliation vie 

personnelle et vie professionnelle et qui favorisent ou obligent à l’égalité et notamment 

l’égalité salariale dans le monde professionnel. Mais, quels sont les résultats de ces lois 

dans le monde du travail et plus spécifiquement dans la profession comptable ?  

                                                 
31 Loi n°98-461 du 13 juin 1998 dite Aubry I et loi n°99-366 du 19 octobre 1999 dite Aubry II 
32 PETIT Pascale, (2004), Discrimination à l’embauche, Revue Economique 
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Chapitre 2 : Les inégalités hommes-femmes de la profession comptable confrontées à 

celles du monde professionnel 

 

Cette étude des inégalités hommes-femmes de la profession comptable débutera par les 

inégalités de revenus qui touchent les professionnels comptables qu’ils soient soumis à un 

lien de subordination ou non. Puis, il s’agira de se pencher sur l’accès des femmes aux 

postes à responsabilité, que cette responsabilité se manifeste par l’ascension hiérarchique ou 

par l’obtention du Diplôme d’Expertise Comptable (DEC). 

 

Section 1. De faibles inégalités de revenus dans la profession comptable 

 

L’étude des écarts de revenus de la profession comptable débute par une comparaison avec 

les écarts du monde professionnel. Trois niveaux hiérarchiques ont été retenus pour cela: 

assistant comptable/employé de bureau, expert-comptable stagiaire/cadre d’entreprise et 

expert-comptable inscrit/directeur administratif et financier.  

 

Les chiffres de la profession comptable sont issus d’enquêtes menées par l’Association des 

Elèves et des anciens élèves de l’INTEC (AE INTEC), l’ANECS et la Caisse d’Assurance 

Vieillesse des Experts-Comptables (CAVEC) (cf. Tableau n°5 ci-contre) ceux de 

l’entreprise sont fournis par l’Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques 

(INSEE)33 et l’Association pour l'emploi des cadres (APEC) 34.Puis, on a cherché à 

comprendre l’écart de revenus qui touche les experts-comptables. 

 

A. La comparaison entre les écarts de revenus de la profession comptable et ceux du 

monde professionnel 

 

a) Les assistants comptables et les employés de bureau 

 

L’enquête de l’AE INTEC de 200935 sert de base à l’étude des inégalités de salaires chez 

les assistants comptables. Cette enquête révèle un écart de salaires36 de 2 % entre le salaire 

moyen des hommes et celui des femmes. L’INSEE, dans la DADS 2008, publie un écart de 

                                                 
33 INSEE, (2008), DADS 2008, mise à disposition des chiffres en décembre 2010 
34 APEC, (2011), Femmes cadres et hommes cadres : des inégalités professionnelles qui persistent 
35 AE INTEC, (2009), Les salaires dans la profession comptable 
36 L’écart de salaires est calculé par différence entre le salaire moyen des hommes et le salaire moyen des 
femmes, divisée par le salaire moyen des hommes et exprimée en pourcentage 
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salaires chez les employés de 4.6 %, soit supérieur de 2 points à celui constaté dans la 

profession comptable.  

 

b) Les experts-comptables stagiaires et les cadres d’entreprise 

 

Pour étudier les salaires des experts-comptables stagiaires, on a utilisé l’enquête effectuée 

par l’ANECS en 201037. Les chiffres indiquent une proportion de femmes plus importante 

dans la fourchette de rémunération la plus basse que dans celles les plus hautes (cf. 

Graphique n°3 ci-contre). Ces chiffres ont permis de calculer un écart de 6 % entre le salaire 

moyen des hommes et celui des femmes. L’écart de salaires chez les cadres, d’après 

l’INSEE, est de 20.6 %, soit supérieur de 15 points environ à celui constaté dans la 

profession comptable.  

 

c) Les experts-comptables et les directeurs administratifs et financiers 

 

Afin de mesurer les inégalités de revenus des experts-comptables, on a utilisé une étude 

réalisée par la CAVEC38 en 2009. Selon cette étude, les revenus d’une femme expert-

comptable sont de 31 % (écart entre le salaire moyen féminin et masculin) inférieurs à ceux 

d’un homme. Comme pour les experts-comptables stagiaires, les revenus des hommes 

experts-comptables évoluent principalement dans les tranches supérieures (cf. Graphique 

n°4 ci-contre). Les directeurs financiers sont eux touchés par un écart de salaires hommes-

femmes de 14 % d’après l’APEC, soit un écart de 16 points inférieurs à celui de a 

profession comptable. 

 

Ainsi, au vu de ces chiffres, il semblerait que seuls les experts-comptables sont touchés 

par les écarts de revenus hommes-femmes dans la profession comptable. Comment 

cela s’explique-t-il ? 

 

B. La critique des résultats obtenus 

 

En remarque préliminaire, il est important de noter que le mode de calcul de l’écart de 

revenus est la différence entre le revenu moyen des hommes et celui des femmes, qui sont 

tous deux obtenus à partir, non pas des données réelles des enquêtes, mais des données 

retravaillées. Par, exemple, pour trouver le salaire moyen des hommes experts-comptables 

                                                 
37 ANECS, (2010), La rémunération du stagiaire 
38 CAVEC, (2009), Etude sur les femmes experts-comptables 
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stagiaires, j’ai utilisé les tranches de salaires et les pourcentages sur chaque tranche, seuls 

éléments dont je disposais.  

 

a) La critique des résultats obtenus pour les salariés de la profession 

 

L’étude des inégalités de salaires chez les assistants comptables montre qu’il ne semble 

pas y avoir d’écart de salaires marqué à ce grade de professionnels de la profession 

comptable. L’écart de salaires calculé est cohérent avec celui du monde professionnel, 

cependant la faible différence entre ces deux écarts (2 points) ne permet pas de conclure sur 

un éventuel meilleur respect de l’égalité salariale dans la profession comptable au grade 

d’assistant comptable.  

 

En revanche, les femmes experts-comptables stagiaires ont l’air d’être moins touchées par 

les inégalités de salaires que celles du monde professionnel. Cela semble logique quand on 

prend en compte les trois éléments suivants. Les experts-comptables stagiaires sont jeunes, 

avec une moyenne d’âge d’environ 30 ans et on sait que les écarts de salaires se creusent 

avec l’âge. Les experts-comptables stagiaires, par définition travaillent tous dans le même 

secteur d’activité (code NAF 6920Z39) et traditionnellement, une partie de l’écart de salaire 

du monde professionnel s’explique par le fait que les femmes sont plus présentes dans des 

secteurs d’activité moins rémunérateurs. Enfin, les stagiaires sont peu touchés par le temps 

partiel40 qui est aussi responsable d’une partie des écarts de salaires du monde 

professionnel. Tout cela ne m’empêche, cependant, pas de conclure que le respect de 

l’égalité de salaires chez les experts-comptables stagiaires est satisfaisant. 

 

b) La critique des résultats obtenus pour les experts-comptables de la 

profession 

 

L’analyse de l’écart de revenus des experts-comptables consiste à déterminer les critères qui 

jouent sur la rémunération. Parmi une liste de critères d’analyse des salaires donnée par 

l’INSEE, j’ai sélectionné les critères de la taille, de la localisation géographique, du temps 

de travail et j’ai ajouté celui de l’âge, comme pouvant avoir un impact sur la rémunération. 

J’ai remarqué dans l’enquête de l’ANECS, que la taille du cabinet et la situation 

géographique, jouent sur la rémunération du stagiaire et donc, je l’ai supposé, sur les 

revenus de l’expert-comptable. Concernant le temps de travail, toute chose égale par 

                                                 
39 OMECA, (2010), Étude prospective et élaboration d’un répertoire des métiers 
40 CSOEC, (2010), Synthèse 2010 des comptes-rendus annuels des contrôleurs principaux de stage, Service 
Formation, 21 stagiaires sur 5 589 sont en temps partiel en 2010, moyenne d’âge = 30 ans 
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ailleurs, les revenus d’un professionnel sont liés au temps passé à travailler. Or, l’étude 

effectuée par Nadine Chambre en 200441 montre que le facteur « temps de travail » est 

dépendant du « sexe » du professionnel. Il reste donc le critère de l’âge à analyser. L’étude 

de la CAVEC indique que les revenus augmentent en fonction du nombre d’années 

d’affiliation. Or, d’après l’exploitation des statistiques données par le service Formation du 

CSOEC42, l’âge moyen des femmes experts-comptables est de 45.8 ans contre 49,9 ans pour 

les hommes. Donc, le fait que les femmes sont plus jeunes que les hommes explique une 

autre partie de l’écart moyen de rémunérations entre les hommes et les femmes experts-

comptables inscrits.  

 

Ainsi, cette analyse, si elle permet de nuancer l’écart de revenus qui semble toucher les 

experts-comptables, ne permet pas de conclure sur l’impact de chaque critères d’analyse sur 

l’écart, ni de connaitre l’écart résiduel. Cependant, il est intéressant de noter que l’écart 

moyen de revenus chez les professions libérales est de 38.6 %. Le phénomène n’est donc 

pas propre à la profession comptable. L’Union Nationale des Professions Libérales 

(UNAPL) dans un communiqué de mars 201043 a aussi analysé cet écart à l’aide de mêmes 

critères que ceux que j’ai choisis. Cet organisme a, de plus, justifié une partie de l’écart de 

revenus par des déterminants propres à l’entrepreneuriat féminin. Il cite, à cet effet, le 

recours réduit des femmes aux financements et l’aversion pour le risque. Mais, en intégrant 

tous ces paramètres, l’UNAPL n’explique que 20 % de la différence de revenus. Pour cet 

organisme, les 80 % restants sont imputés au sexe du professionnel libéral.  

 

Il est important de constater que les femmes salariées de la PCL semblent peu 

touchées par les écarts de salaires hommes-femmes. La différence de revenus entre les 

hommes et les femmes experts-comptables s’explique en partie par certains critères, 

dont celui du temps de travail. Même si, l’analyse effectuées ne permet pas de savoir 

quel est l’écart résiduel, le fait que les autres professions libérales soient aussi touchées 

par les écarts de revenus est rassurant à défaut d’être satisfaisant. Cependant, les 

inégalités entre les hommes et les femmes ne se limitent pas aux inégalités de 

rémunération, et traditionnellement, existent aussi des inégalités dans l’accès aux 

postes à responsabilité. L’expertise comptable est-elle touchée par cette autre 

inégalité ? 

                                                 
41 CHAMBRE Nadine, (2004), Les femmes dans la profession d’expert-comptable, Mémoire présenté en vue 
de l’obtention du DEC à la session de novembre, p.45 
42 CSOEC, (2010), Synthèse 2010 des comptes-rendus annuels des contrôleurs principaux de stage, Service 
Formation, p. 1. Déjà cité 
43 UNAPL, (2010), Présentation du secteur d’activités des professions libérales et de l’UNAPL, mars 2010, 
p. 2 
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Section 2. Un difficile accès aux postes à responsabilité dans la profession comptable, 

une réalité à nuancer 

 

Dans la profession comptable, l’accès aux responsabilités se fait par deux voies différentes 

(souvent liées), l’ascension hiérarchique dans le cabinet et le diplôme d’expertise 

comptable.  

 

A. L’existence du « plafond de verre » dans les cabinets 

 

D’après Dambrin & Lambert44 dans une étude publiée en 2006 dans la revue Comptabilité, 

Contrôle et Audit, plus d’un quart (cf. Graphique n°5 ci-contre) des articles sur le genre 

homme-femme dans les métiers de la comptabilité (environ une centaine), traite de 

l’existence du « plafond de verre » (cf. Tableau n°6 ci-contre) dans la profession. 

 

a) L’étude du « plafond de verre » dans les cabinets à effectifs importants 

 

Dans ce paragraphe, on a repris une étude effectuée par Dambrin & Lambert en 2006. Ces 

dernières ont travaillé sur les quatre plus gros cabinets à effectifs importants de l’époque, à 

savoir : KPMG, Deloitte, PriceWaterhouseCoopers (PWC) et Ernst & Young (EY). 

Aujourd’hui, le cabinet Mazars est intégré dans le groupe des « Big » et il n’est pas rare de 

parler des « Big Five ». Pour respecter l’étude et la terminologie des auteurs, on ne parlera 

que des « Big 4 ». 

 

Le terrain d’étude des « Big 4 » n’a pas été choisi par hasard. En effet, d’après ces auteurs, 

l’accessibilité des données, la lisibilité des niveaux hiérarchiques et la puissance du modèle 

organisationnel de ces grands cabinets facilitent l’identification d’un éventuel « plafond de 

verre ».  

 

L’étude de Dambrin & Lambert démontre que les femmes rencontrent des difficultés lors de 

leur progression hiérarchique. D’après cette étude, les barrières (imposées aux femmes ou 

fixées par elles) se dressent à trois moments, celui du passage au grade de manager, puis 

d’associé et enfin au moment de l’élection dans les comités de direction. J’ai cherché à 

confirmer cette étude par une recherche personnelle sur les chiffres de la féminisation dans 

                                                 
44 DAMBRIN Claire et LAMBERT Caroline, (2006), Le deuxième sexe dans la profession comptable, 
Réflexions théoriques et méthodologiques, Revue CCA, tome 12, numéro spécial, octobre 2006, p. 103-112 
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les Big 4. Pour ce faire, j’ai cherché des informations dans les rapports d’activité, les 

rapports de RSE et les sites Internet des quatre cabinets concernés. Ce travail permet 

d’identifier chez les Big 4 des pourcentages de féminisation d’environ 50 % chez les 

Juniors, 35 % chez les Managers et 15 % chez les associés, et ce quelque soit le cabinet 

étudié. Le « plafond de verre » semble donc être une réalité pour les femmes travaillant 

dans les Big 4. Ce phénomène ne concerne-t-il les femmes des autres cabinets ? 

 

b) L’extension de l’analyse à tous les cabinets 

 

L’étude effectuée par la revue La Profession Comptable45, dont les résultats ont été publiés 

en mai 2011 montre que sur les 21646 cabinets étudiés, 7 cabinets sont à parité, 98 cabinets 

comportent moins d’un tiers de femmes associées ou experts-comptables et 51 cabinets 

n’ont pas d’associé femme. L’étude conclut que « pour les 300 premiers cabinets, la 

situation est un peu meilleure pour les femmes que dans l’ensemble de la profession », ce 

qui laisse supposer l’existence d’un « plafond de verre » dans la profession comptable. En 

effet, les effectifs salariés de la profession sont à 66 % composés de femmes et ce 

pourcentage tombe à 41 % chez les diplômés et à 21 % chez les experts-comptables  

(cf. Figure n°3 ci-contre).  

 

c) L’hypothèse conjoncturelle comme explication du « plafond de verre » 

 

Pour expliquer le phénomène du « plafond de verre » dans les cabinets, nous avons repris la 

partie de l’analyse de Dambrin & Lambert qui développe l’hypothèse conjoncturelle pour 

laquelle il n’existe pas de discrimination particulière envers les femmes. La conjoncture fait 

qu’étant minoritaires, elles rencontrent des difficultés d’intégration dans un monde où les 

règles ont été établies par le groupe dominant. L’argument sous-jacent est que c’est la 

rareté, et non le fait d’être une femme, qui explique les difficultés rencontrées par les 

femmes. Pour les penseurs qui soutiennent cet argument, l’augmentation de la population 

féminine règlera de fait les problèmes rencontrés par les femmes. Or, les chiffres actuels 

montrent qu’aujourd’hui les femmes sont égales, en nombre, dans les effectifs salariés des 

cabinets et que le « plafond de verre » existe toujours. Cette hypothèse ne semble, donc, pas 

pertinente. 

 

                                                 
45 La profession comptable aujourd’hui et demain, (2011), Les femmes dans les premiers cabinets, mai 2011, 
n° 340 
46 L’étude a, en fait, porté sur 292 cabinets, mais seuls 216 ont fourni des informations quant à la répartition 
sexuée des associés et des experts-comptables 
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La profession comptable est donc confrontée, au même titre que les entreprises, à 

l’existence d’un « plafond de verre » qui ne saurait s’expliquer par l’argument d’un 

retard historique. Mais, qu’en est-il de l’accès au diplôme d’expertise comptable par 

les experts-comptables stagiaires, est-il lui aussi plus difficile pour les femmes que 

pour les hommes ? 

 

B. L’absence de « déperdition » des femmes pendant le stage d’expertise comptable 

 

Les précédentes études effectuées sur la féminisation de l’expertise comptable ont 

développé l’hypothèse d’une « déperdition » 47 de femmes pendant le stage. L’objet de ce 

paragraphe est de confirmer ou infirmer cette hypothèse.  

 

a) Etude du taux de féminisation des stagiaires et des diplômés 

 

En 2010, la proportion des femmes parmi les stagiaires est de 44.6 %, elle était de 38.5 % 

en 200048 (cf. Graphique n°6 ci-contre). Cette hausse atteste de l’évolution des mentalités 

chez les jeunes femmes étudiantes, qui apparemment s’intéressent de plus en plus aux 

métiers du chiffre. 

 

Deux sources ont été utilisées pour effectuer une étude du taux de féminisation des 

diplômés. La première est issue du CSOEC49, la seconde du Service Interacadémique des 

Examens et Concours (SIEC)50. Cette étude apprend que le taux de féminisation des 

titulaires du DEC est de 41.4 % en 2010 contre 33.4 % en 2000 (cf. Graphique n°6 ci-

contre).  

 

b) Conclusion de ces études 

 

Les chiffres de cette étude sont synthétisés dans un tableau (cf. Tableau n°7 ci-contre). 

L’écart entre les taux de féminisation des stagiaires et des diplômés se réduit (Ecart des TF). 

Le taux de féminisation des diplômés augmente plus que celui des stagiaires (Variation 

entre 2000 et 2010). Ceci permet de montrer qu’en dix ans, la réussite des femmes experts-

comptables stagiaires au DEC a augmenté.  

                                                 
47 Terminologie utilisée par Nadine Chambre, Estelle Martinais et Ioana Ioan dans leurs publications 
48 CSOEC, (2010), Synthèse 2010 des comptes-rendus annuels des contrôleurs principaux de stage, Service 
Formation, p.3. Déjà cité 
49 CSOEC, (2009), Etude comparée des diplômés d’expertise comptable et des diplômés inscrits au Tableau de 
l’Ordre, Observatoire Economique pour les années 1995 à 2008. Déjà cité 
50 SIEC, (2010), Extraits de rapports du jury au DEC de 2008 à 2010 



Première partie - chapitre 2 : Les inégalités hommes-femmes dans la profession comptable 

Page 28 sur 115 
 

 

Cela peut-être en partie attribué au fait que le taux de réussite des femmes au DEC a 

légèrement augmenté, pour devenir légèrement supérieur à celui des hommes sur les 

dernières sessions (cf. Graphique n°7 ci-contre). Mais, surtout, l’augmentation de la réussite 

des femmes est liée à l’augmentation en nombre des inscriptions de femmes stagiaires au 

DEC. Autrement dit, aujourd’hui le nombre d’abandons, en cours de stage, par les femmes, 

n’est plus supérieur à celui des hommes.  

 

Le constat ci-dessus est fondamental. Il permet de revenir sur les théories développées par 

Nadine Chambre51, Estelle Martinais52 et Ioana Ioan53 qui évoquent le phénomène 

d’abandon pendant le stage comme une caractéristique plutôt féminine.  

 

Ainsi, même si les femmes de la profession comptable ont, comme celles du monde 

professionnel, des difficultés d’accès aux postes à responsabilité, il n’en demeure pas 

moins que la profession comptable semble moins touchée par les inégalités 

professionnelles hommes-femmes que le reste du monde professionnel. Il s’agit d’une 

constatation importante, mais celle qui l’est encore plus tient dans le fait que les 

femmes experts-comptables stagiaires arrivent aussi bien que les hommes à finir leur 

stage et à réussir leur diplôme d’expertise comptable, contrairement à certaines idées 

reçues. Dans ce contexte, peut-on s’attendre à une rapide féminisation des experts-

comptables ?  

                                                 
51 CHAMBRE Nadine, (2004), Les femmes dans la profession d’expert-comptable, p. 52. Déjà cité 
52 MARTINAIS Estelle, (2009), L’accès des femmes à la profession d’expert-comptable, Mémoire présenté en 
vue de l’obtention du DEC, p. 10 
53 IOAN Ioana, (2011), La construction de l’identité des femmes experts-comptables en France, Thèse pour 
obtenir le grade de Docteur du Conservatoire National des Arts et Métiers, Science de Gestion et Organisation 
générale, p. 97 
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Chapitre 3 : La féminisation de l’expertise comptable comparée à celle d’autres 

professions indépendantes 

 

L’étude de la féminisation de l’expertise comptable va permettre de répondre à cette 

question. On rappelle que le critère d’appartenance à la profession comptable libérale est 

l’inscription au Tableau de l’OEC. Tout d’abord, on comparera la féminisation des 

membres constituant la PCL à celle d’autres travailleurs indépendants. Puis, on comparera 

la féminisation des instances représentatives de la profession à celle des instances d’autres 

professions libérales.  

 

Section 1. La lente féminisation des professionnels comptables 

 

L’étude de la féminisation des membres constituant la profession comptable libérale se fera 

en trois temps. Le premier permettra de comprendre le paradoxe de la profession dont le 

taux de féminisation des diplômés augmente beaucoup plus vite que celui des inscrits. Le 

deuxième permettra d’effectuer un rapide état des lieux de la féminisation des 

professionnels indépendants et de le comparer à celui de la PCL. Enfin, le troisième 

identifiera les caractéristiques des entreprises dirigées par des femmes.  

 

A. Le paradoxe de la féminisation des experts-comptables 

 

La profession comptable libérale compte 19 122 experts-comptables inscrits au Tableau de 

l’OEC, à fin septembre 201054. Elle était constituée de 16 643 membres en 2000, soit une 

augmentation de 2 479 professionnels supplémentaires en dix ans. Quel est l’apport des 

femmes à cette évolution ? Quelle est la répartition actuelle des hommes et des femmes par 

tranche d’âge ? Comment expliquer l’écart entre le taux de féminisation des diplômés et 

celui des inscrits ? 

 

a) Les femmes experts-comptables participent davantage à la croissance 

numérique de la PCL 

 

Le nombre de femmes experts-comptables s’élève à 4 035 en 2010 contre 2 425 en 2000, 

soit un taux de féminisation qui passe de 14.6 % à 21.1 % en dix ans (cf. Graphique n°8 ci-

contre). L’augmentation des femmes experts-comptables représentent, donc, 1 610 

                                                 
54 CSOEC, (2010), Synthèse 2010 des comptes-rendus annuels des contrôleurs principaux de stage, Service 
Formation, p.1. Déjà cité 
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professionnelles, soit 65 % (rapport 1 610 / 2 479) de l’augmentation globale de la 

profession entre 2000 et 2010. Ces femmes qui ont intégré la profession ces dix dernières 

années, sont-elles des jeunes diplômées ou des femmes d’expérience en reconversion 

(titulaires du DEC, issues du monde de l’entreprise) ? 

 

b) Les femmes experts-comptables sont plus jeunes 

 

Lors de notre analyse de l’écart de revenus des experts-comptables, on a identifié le fait que 

les femmes experts-comptables sont plus jeunes que leurs confrères. Si on calcule55 le taux 

de féminisation des différentes tranches d’âges, il apparait clairement que les tranches 

d’âges les plus jeunes sont les plus féminisées (cf. Graphique n°9 ci-contre). Cela permet 

donc d’affirmer que ce sont les jeunes femmes experts-comptables et non pas les diplômées 

d’expérience qui ont le plus participé à la croissance numérique de la profession. Ce qui 

semble d’ailleurs logique. Cela veut-il dire que les jeunes femmes titulaires du DEC 

s’installent plus en tant qu’experts-comptables libérales que leurs ainées ? 

 

c) Pourtant, les femmes experts-comptables quittent plus la PCL 

 

L’étude de l’écart entre les taux de féminisation des diplômés et des inscrits permet de 

répondre à cette question. La synthèse chiffrée de cette étude est présentée dans un tableau 

(cf. Tableau n°8 ci-contre).Ce dernier permet d’effectuer deux constats. 

 

Le premier constat vient du fait que les taux de féminisation des experts-comptables sont 

inférieurs à ceux des diplômés (Ecart des TF par an), en 2000 et en 2010. Ceci laisse 

supposer qu’une partie des femmes ne s’installent pas en tant qu’experts-comptables, que ce 

phénomène existait déjà en 2000 et qu’il se poursuit en 2010. Cette affirmation n’est pas 

étonnante, puisque le CSOEC estime que la moitié des diplômés (hommes et femmes) opte 

pour l’entreprise, ce qui fait qu’il y a environ 20 000 professionnels titulaires du DEC et 

non inscrits au Tableau de l’Ordre. Mais, les hommes et les femmes ne sont pas égalitaires 

face à ce départ pour l’entreprise. En effet, dans son étude du taux d’inscription des 

hommes et des femmes entre 1995 et 200856, le CSOEC indique que plus de deux tiers des 

femmes et seulement un tiers des hommes quittent la PCL pour aller travailler en entreprise 

(cf. Graphique n°10 page suivante).  

 

                                                 
55 CSOEC, (2009), Rapport moral 2009, p 28-29 
56 CSOEC, (2009), Etude comparée des diplômés d’expertise comptable et des diplômés inscrits au Tableau de 
l’Ordre, Observatoire Economique pour les années 1995 à 2008, p. 13 
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Le second constat est lié à la variation, entre 2000 et 2010, du taux de féminisation des 

diplômés, comparée à celle du taux de féminisation des inscrits. En effet, le taux de 

féminisation des inscrits augmente moins vite que celui des diplômés (Variation entre 2000 

et 2010). Ceci laisse entendre que le phénomène de choix de l’entreprise par les femmes 

diplômées s’amplifie avec le temps. Ce phénomène est confirmé par une enquête57 effectuée 

auprès des diplômés d’expertise comptable travaillant en entreprise. D’après cette enquête, 

64 % des moins de 30 ans sont des femmes (en 2002) et cette tendance est soutenue par 

l’arrivée récente en entreprise de diplômés majoritairement féminins. Cet exemple montre 

bien que le taux « d’exode »58 des femmes augmente.  

 

Les femmes experts-comptables ont plus contribué à la croissance numérique de la 

profession comptable libérale que les hommes. Cependant, les femmes diplômées 

d’aujourd’hui choisissent proportionnellement moins l’exercice libéral que leurs 

ainées. Le résultat est que la population des experts-comptables se féminise lentement 

par rapport à celle des diplômés. Est-ce que cette féminisation des experts-comptables 

est comparable à celles d’autres travailleurs indépendants ?  

 

B. La féminisation des travailleurs indépendants 

 

La France compte environ 2,3 millions de travailleurs indépendants, dont un peu plus de 

600 000 femmes, soit environ 27 % de femmes59, chiffre qui monte à 31 %60 au sein des 

nouvelles générations de créateurs d’entreprises. Le terme indépendant recouvre un large 

panel de situations. Pour les différencier, on a utilisé le Rapport sur l’entrepreneuriat au 

féminin de 2009 du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)61 qui définit 

trois types principaux d’indépendants : les exploitants agricoles, les artisans et les 

professions libérales. Ces groupes rassemblent en leur sein des individus ayant des statuts 

divers, entrepreneurs individuels ou cadres dirigeants (même s’ils ont le statut de salarié). 

Après une comparaison rapide de la part des femmes dans les professions indépendantes par 

rapport à celle dans la profession comptable, on cherchera à identifier les caractéristiques 

communes à tout entrepreneuriat féminin. 

 

 

                                                 
57 ECE-UCEC, (2008 et 2002), Enquête sur les diplômés en entreprise, La profession comptable aujourd’hui et 
demain, n° 233, juin 2002 (première parution) 
58 HOLTZMANN Marie-Pierre, (2011), Ouverture, n°84, mars 2011 
59 INSEE, (2006), Les indépendants, INSEE Première n° 1084, juin 2006, p.1 
60 Ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi, (2008), PME/TPE en bref, n° 30, p.1 
61 CESE, (2009), Rapport sur l’entrepreneuriat au féminin, présenté par Geneviève Bel, p.24 
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a) Les femmes chefs d’entreprises agricoles 

 

Au 1er janvier 2009, d’après une étude de la Mutualité sociale agricole62, les femmes 

représentent 26 % de la population des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole en 

activité (environ 436 000 professionnels). Cette proportion est stable depuis 2000. Leur âge 

moyen est de 51 ans contre 46 ans pour la population des chefs d’exploitation de sexe 

masculin. 50 % des femmes chefs d’exploitation exercent dans une exploitation sous forme 

individuelle et 30 % sont en société (avec leur conjoint). D’après le rapport du CESE, le 

développement des formes sociétaires et le départ à la retraite de leur époux facilitent 

l’accès aux responsabilités des agricultrices.  

 

b) Les femmes chefs d’entreprises dans l’artisanat 

 

Au 1er janvier 2008, d’après les statistiques du site Internet Pme.gouv63, l’artisanat compte 

environ 896 000 entreprises, dont 466 000 entreprises individuelles, les seules pour 

lesquelles on dispose de données sexuées. Environ 21,4 % de ces entreprises individuelles 

sont dirigées par des femmes, proportion en progression de 3 points depuis 2000. Dans 

toutes les activités, la moyenne d’âge des hommes et des femmes est similaire, environ 45 

ans. Les femmes sont se concentrent dans les activités des services à la personne et dans le 

commerce de détail (cf. Graphique n°11 ci-contre). Ainsi, même s’il apparait que le taux de 

féminisation des femmes chefs d’entreprise de l’artisanat est assez faible, il est nécessaire, 

de prendre en compte le fait que le conjoint de l’artisan, une femme dans 79 % des cas, est 

souvent très impliqué dans la gestion de l’entreprise, même si il n’est pas déclaré comme 

entrepreneur mais comme salarié. 

 

c) Les femmes chefs d’entreprises dans les professions libérales 

 

Selon les statistiques de l’INSEE64, la féminisation des professions libérales est en 

progression constante depuis plusieurs années. Dans l’ensemble des activités réglementées, 

sur un effectif total d’un peu plus de 600 000, la part des femmes chefs d’entreprises est 

passée de 42 % en 2000 à 46 % en 2008. Elles sont plus jeunes que les hommes, 45 ans en 

moyenne contre 50 ans pour les hommes. La féminisation du secteur libéral n’est pas 

homogène puisqu’elle se concentre surtout sur les secteurs de la santé, de l’action sociale et 

de l’éducation, reflétant la place des femmes sur le marché de l’emploi actuel. Cependant, 

                                                 
62 Mutualité Sociale Agricole, (2009), Les femmes dans l'agriculture au 1er janvier 2009 
63 Pme.gouv.fr, (2008), Les chiffres clés de l’artisanat 
64 INSEE, (2008), Structure par sexe et par âge des chefs d’entreprises individuelles libéraux 
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les professions libérales dites « masculines », telles que la profession des architectes ou des 

huissiers se féminisent aussi, leur taux de féminisation a augmenté environ de huit points en 

moyenne en dix ans.  

 

Il ressort de ces graphiques que le taux de féminisation de la profession comptable 

libérale est inférieur à celui des trois catégories d’entrepreneurs (cf. Graphique n°12 

ci-contre). De plus, son rythme d’augmentation est aussi plus faible, comparé à deux 

professions libérales ayant environ le même taux de féminisation en 2000 (huissier65 et 

architectes66) (cf. Graphique n°13 ci-contre). En outre, on peut noter à titre 

anecdotique que certains métiers, dits masculins, se féminisent aujourd’hui avec 

succès, que ce soit le bâtiment ou la police, avec des taux de féminisation qui atteignent 

23 %67 et 33 %68 respectivement.  

 

C. Les caractéristiques des entreprises dirigées par des femmes 

 

On s’est appuyé sur le Rapport sur l’entrepreneuriat au féminin69, présenté par Geneviève 

Bel, afin de déterminer différentes caractéristiques des entreprises dirigées par des femmes.  

 

a) Le type d’installation : mode d’installation, secteur d’activité 

 

Selon une enquête réalisée par l’Agence Pour la Création d’Entreprises (APCE)70 en juillet 

2005, les femmes utilisent la reprise (36 % des reprises) plutôt que la création pure (26 % 

des créations pures), comme mode d’installation. D’après les chiffres donnés par le 

Ministère de l’Economie, des finances et de l’emploi71, les femmes entreprennent davantage 

dans certains secteurs d’activité. En 2006, elles sont à l’origine de 59 % des créations dans 

le secteur de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, de 51 % des créations dans celui 

des services aux particuliers. A l’inverse, les femmes créent beaucoup moins que les 

hommes dans les secteurs de la construction (6 % des créations), des transports (16 %) et 

des activités financières (24 %). Pour entreprendre, les femmes ont certainement des 

                                                 
65

Information donnée par Maitre Astrid Desagneaux, Présidente de l’Association Femmes Huissiers de 
Justice.de France 
66 

Observatoire de l'Economie de l'Architecture, (2010), Les jeunes diplômés et l’Ordre, p.5 
67 Fédération Française du Bâtiment, (2009), Les femmes en chiffres : 23 % de femmes parmi les élèves de 

l’Ecole Supérieure des Jeunes Dirigeants du Bâtiment qui se préparent à reprendre une entreprise 
68 Syndicat des Commissaires de Police Nationale, (2009), La police nationale est-elle toujours un métier 

d’hommes ?, taux de féminisation du Ministère de l’Intérieur = 33.1 % 
69 CESE, (2009), Rapport sur l’entrepreneuriat au féminin, p.26. Déjà cité 
70 APCE, (2005), Les hommes et les femmes : Créations pures et reprises, p 1 
71 Ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi, (2008), PME/TPE en bref, n° 30, p 1. Déjà cité 
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préférences sectorielles, mais qui sont peut-être dues à des difficultés à accéder à des 

secteurs traditionnellement masculins.  

  

b) Le profil psychologique des créatrices : motivation et « hérédité sociale » 

 

Si la recherche d’indépendance et le goût d’entreprendre sont mis en avant, autant par les 

femmes que par les hommes, (cf. Tableau n°9 ci-contre) pour expliquer leur choix de créer 

une entreprise, Viviane de Beaufort signale, lors de son audition devant la délégation du 

CESE72, que la motivation d’entreprendre peut aussi être liée à « la stagnation de carrière 

de certaines femmes cadres supérieures dans les grandes entreprises ». Elle ajoute, qu’en 

dépit de contraintes lourdes en matière de durée de travail, certaines recherchent aussi à 

travers la création d’entreprise une meilleure capacité à articuler leurs différents temps de 

vie. D’après le Ministère de l’Economie, des finances et de l’emploi73, une forme 

d’« hérédité sociale » semble caractériser les entrepreneurs, qu’ils soient hommes ou 

femmes. En effet, plus fréquemment que les autres actifs, ils ont des parents qui ont 

travaillé à leur compte. Cette « hérédité sociale » apparaît par ailleurs sexuée. 40 % des 

entrepreneurs masculins avaient un père travaillant à son compte (contre 34 % des femmes), 

tandis que les femmes ont plus souvent une mère dans cette situation (22 % contre 19 %). 

  

c) La dimension de l’entreprise : taille et financement 

 

L’enquête réalisée par l’Agence Pour la Création d’Entreprise (APCE)74 en novembre 2007 

indique que les femmes dirigent des entreprises plus petites que les hommes. D’une 

manière générale, l’investissement financier des femmes, lorsqu’elles créent leur entreprise, 

est moindre que celui des hommes. Ainsi, 43 % des créatrices démarrent leur activité avec 

moins de 4 000 euros contre 35 % des créateurs75. Par ailleurs, ainsi que le note Viviane de 

Beaufort dans son étude sur la création d’entreprise au féminin dans le monde occidental76, 

seules 28 % des créatrices font appel au crédit bancaire et elles attestent rencontrer une plus 

grande difficulté à y accéder que les hommes.  

 

Ainsi, il semble que le type d’installation, le profil psychologique et la dimension de 

l’entreprise sont typiques de l’entrepreneuriat féminin. On peut s’attendre à ce que 

ces caractéristiques s’appliquent aussi aux cabinets d’expertise comptable dirigés par 
                                                 
72 Délégation du 22 septembre 2009 au cours de laquelle est exposé le Rapport sur l’entrepreneuriat au féminin 
73 Ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi, (2008), PME/TPE en bref, n° 30, p 2. Déjà cité 
74 APCE, (2007), L’entrepreneuriat féminin dans les PME et TPE françaises, p 15 
75 Ministère du Travail, (2009), L’égalité entre les hommes les femmes, Chiffres-clés, p 24 
76 DE BEAUFORT Viviane, (2006), La création d’entreprise au féminin dans le monde occidental, p 2 
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des femmes. En outre, on a vu que la population des experts-comptables se féminisait 

lentement, par rapport à celle des titulaires du DEC et celle des entrepreneurs 

français. L’expertise comptable est une des professions libérales qui se féminise le 

moins et le moins vite. Qu’en est-il de la féminisation de ses instances ? Est-elle, aussi, 

moins rapide que celle des autres professions libérales ? 

 

Section 2. Les progrès des instances représentatives comptables en matière de 

féminisation 

 

Ce paragraphe permet d’étudier la féminisation des instances de la profession comptable, à 

savoir les Conseils de l’Ordre national et régionaux de la profession, les Instituts Régionaux 

de Formation (IRF), les deux principaux syndicats et les associations de jeunes 

professionnels. On a choisi les groupements qui paraissent les plus représentatifs de la 

profession, on a donc laissé de coté nombre de clubs de professionnels qui comptent des 

femmes dans leur rang mais dont l’énumération aurait été difficile sans risquer des 

omissions.  

 

A. La féminisation des organismes de représentation et des centres de formation de 

l’expertise comptable 

 

a) Les instances représentatives nationales et régionales 

 

Le Conseil Supérieur compte onze femmes (cf. Tableau n°10 ci-contre) sur un total de 

soixante-six élus. Pour la première fois dans l’histoire de la profession, une femme est 

présidente du Conseil supérieur. Au niveau des Conseils Régionaux, l’élection de début 

d’année 2011 a fait passer le nombre de présidentes de deux à sept sur un total de vingt-trois 

régions. Le taux de féminisation moyen de l’OEC est donc de 20 % (cf. Tableau n°11 ci-

contre). Les régions, dirigées par des femmes, sont parmi les plus importantes régions 

ordinales de France. En outre, soixante-seize femmes sont également élues des Conseils 

Régionaux.  

 

b) Les syndicats : ECF et IFEC 

 

Le syndicat Experts-Comptables et Commissaires aux comptes de France (ECF) est 

organisé en un bureau national, des groupes de travail et des permanents77. On s’est attaché 

                                                 
77 Vocabulaire utilisé par l’ECF sur son site Internet, www.e-c-f.fr 
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à compter uniquement les membres du bureau et des groupes de travail. Ce décompte 

permet de calculer un taux de féminisation moyen de 21 % (cf. Tableau n°12 ci-contre). 

 

L’Institut Français des Experts-Comptables et des Commissaires aux comptes (IFEC ) est 

organisé en un bureau national, une délégation patronale, des sections et commissions et des 

collaborateurs permanents. L’IFEC est dirigé par une femme, Françoise Savès, depuis 

juillet 2009. On a compté78 uniquement les membres du bureau national ainsi que les 

présidents de sections et commissions. Ce décompte permet de calculer un taux de 

féminisation moyen de 21 % (cf. Tableau n°12 ci-contre). 

 

c) Les associations de jeunes professionnels : ANECS et CJEC 

 

L’ANECS  est présidée par une femme, Sarah Pottier. Le taux de féminisation moyen de 

cette association est de 43 %79 (cf. Tableau n°13 ci-contre).  

 

Le taux de féminisation moyen du Club des Jeunes Experts-Comptables et Commissaires 

aux comptes (CJEC) est de 36 %80 (cf. Tableau n°13 ci-contre). 

 

d) Les formateurs IRF et intervenants du stage dans la région de Paris Ile-de-

France 

 

L’Institut de Formation de l’Ordre des Experts-comptables Paris Ile-de-France (ASFOREF) 

compte 30 % de femmes formatrices selon Ruth Soussana, sa Directrice. D’après les 

informations fournies par Christelle Alvarez, Responsable du service stage du CROEC 

Paris Ile-de-France, il y a seize femmes contrôleurs de stage pour un total de soixante-deux 

contrôleurs parisiens, soit un taux de féminisation moyen des contrôleurs de 28 %. On 

compte également 213 femmes pour un total de 1 472 maîtres de stage. Le taux de 

féminisation moyen des maîtres de stage est donc de 14 % environ.  

 

B. La féminisation des instances d’autres professions libérales 

 

Le Conseil National des Barreaux comprend quatre-vingt membres élus pour trois ans et 

deux vice-présidents de droit (le Bâtonnier du barreau de Paris et le Président de la 

Conférence des Bâtonniers en exercice). Sur les quatre-vingts membres élus, on compte 

                                                 
78 Vocabulaire utilisé par l’IFEC sur son site Internet, www.ifec.fr 
79 D’après le site Internet de l’ANECS, www.anecs.org 
80 D’après le site Internet du CJEC, www.cjec.org 
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vingt-trois femmes, soit un pourcentage de féminisation des élus de 28 % pour un 

pourcentage de féminisation des avocats de 50.5 %81 en 2009.  

 

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins, après le renouvellement de juin 2009 et les 

élections complémentaires de janvier 2010, compte cinq femmes pour cinquante et un 

membres élus, soit environ 10 % pour un pourcentage de féminisation des médecins de 41 

%82 en 2009.  

 

Le Conseil National de l’Ordre des Architectes compte vingt-deux membres dans son 

bureau dont sept femmes, soit un pourcentage de féminisation de 31 % pour un taux de 

féminisation de 20.54 %83 en 2008.  

 

Cette étude sur la féminisation des organismes de représentation de la profession 

comptable et de trois professions libérales nous apprend que les instances, les 

syndicats et les associations représentatives de chaque population de la profession 

comptable ressemblent aujourd’hui à leur population cible (cf. Graphique n°14 ci-

contre), ce qui n’est pas le cas chez les médecins et les avocats, qui sont pourtant des 

professions très féminisées. On peut cependant constater que la population qui entoure 

les stagiaires experts-comptables (formateurs, contrôleurs de stages, maîtres de stage) 

comporte beaucoup moins de femmes que la population des stagiaires elle-même.  

                                                 
81 Conseil national des Barreaux, (2009), Féminisation de la profession 
82 Conseil national de l'ordre des médecins, (2009), Démographie médicale française 
83 Conseil national de l'ordre des architectes, (2008), Statistiques de la profession d’architecte 
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Cette première partie a permis de faire des constatations en matière d’égalité et de 

féminisation qui permettent d’infirmer ou confirmer  certaines idées reçues en la 

matière (cf. Tableau n°14 ci-contre).  

 

Un rapide état des lieux montre que des outils et des lois, bien que sous-exploités, 

existent afin d’aider les femmes à bénéficier de l’égalité professionnelle.  

 

La profession comptable est, comparativement au monde professionnel, peu touchée 

par les inégalités de revenus. Même si l’accès aux postes de direction est encore 

difficile pour les femmes dans de nombreux cabinets, le diplôme d’expertise comptable 

n’est pas une barrière à la féminisation de la profession. Les femmes ne sont, pas plus 

que les hommes, touchées par le phénomène d’abandon pendant le stage. Le taux de 

réussite moyen des femmes au diplôme est même meilleur que celui des hommes sur 

les dernières sessions. 

 

En revanche, l’étape de l’installation est de plus en plus difficile à franchir pour les 

femmes diplômées. On savait que plus de deux tiers des femmes avait choisi de ne pas 

devenir expert-comptable, sur la décennie passée, on a montré que ce phénomène 

s’amplifiait. Cette partie a aussi permis de montrer que si les femmes professionnelles 

libérales s’investissent traditionnellement peu dans les instances représentatives, cela 

n’est pas vrai dans la profession comptable qui compte des regroupements aussi 

féminisés que leurs populations cibles.  

 

Hervé Novelli, en 2008, alors Secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, 

des PME, du tourisme et des services, affirme que « faire progresser le nombre de 

femmes entrepreneurs, c’est contribuer à la croissance et à la création d’emplois ». Le 

projet de féminisation, que l’on souhaite proposer, concourt à cet objectif. Mais, ce 

projet n’est pas simple à mettre en place. Quel accueil est-on en droit d’attendre de la 

profession comptable ? Quels sont les pièges à éviter ? Quels arguments faut-il 

développer pour convaincre ? 
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Un certain retard de féminisation de l’expertise comptable a été identifié dans la première 

partie. Il est maintenant nécessaire de réfléchir à la mise en place d’un projet pour rattraper 

ce retard.  

 

Cette réflexion se fera en trois chapitres. Le premier chapitre aura pour but de regrouper 

toutes les actions déjà effectuées par la profession comptable en faveur des femmes. Le 

deuxième chapitre identifiera les obstacles qui pourraient se dresser en cas de mise en place 

du projet de féminisation. Ces obstacles serviront de base à la réflexion de la troisième 

partie qui proposera une stratégie de mise en place du projet. 

 

Chapitre 1 : La mobilisation des acteurs de la profession comptable en faveur des 

femmes 

 

La profession comptable regroupe des organismes d’importance et de rôles variables. 

Nombre d’entre eux ont pris conscience de la nécessité d’agir pour promouvoir les femmes. 

Leurs approches sont différentes, certains vont chercher à regrouper et promouvoir les 

femmes experts-comptables, d’autres à valoriser l’expertise comptable ce qui aura pour 

conséquence de rendre la profession plus attractive, notamment aux yeux des femmes, 

d’autres encore vont essayer de rendre l’exercice libéral plus accessible. 

 

Section 1. Les mesures de promotion des femmes 

 

Selon le dictionnaire Larousse, la promotion désigne le fait d’élever quelqu’un à une 

fonction supérieure et le fait de le mettre en avant afin d’en favoriser le développement. On 

retiendra la seconde partie de la définition qui, adaptée à notre problématique, consiste à 

rendre les femmes plus visibles. Cette visibilité peut s’acquérir par des actions de 

regroupement des femmes experts-comptables, que ce soit dans des réseaux ou des groupes 

de travail et par des actions de communication autour de ces femmes.  

 

A. La création de réseaux et de groupes de travail 

 

a) La prise de conscience du CSOEC 

 

En janvier 2010, le CSOEC, à l’initiative de Joseph Zorgniotti et d’Agnès Bricard, a créé 

une Commission intitulée Femmes Experts-Comptables. Cette commission est constituée 

d’une trentaine de femmes experts-comptables issues de différentes régions de France, 

Agnès Bricard en assure la présidence. En tant que stagiaire mémorialiste et secrétaire de 
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l’ANECS Paris Ile-de-France, je suis chargée d’y représenter la voix des jeunes 

professionnelles. Cette commission travaille sur cinq objectifs84 (cf. Figure n°4 ci-contre) et 

se réunit tous les deux mois. En pratique, la commission a choisi de mettre l’accent sur la 

participation des femmes experts-comptables aux conseils d’administration par 

l’intermédiaire de l’association présentée ci-dessous. Les autres objectifs seront traités dans 

un second temps. 

 

Créée le 16 octobre 2010, dans le cadre du 65e Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables 

qui s’est déroulé à Strasbourg, l’ Association des Femmes Diplômées d’Expertise 

Comptable, Administrateurs (AFDECA), est une suite directe de la loi du 23 juillet 2010 

qui autorise désormais les experts-comptables à être administrateurs de sociétés. Afin de 

voir quelles sont les attentes des adhérentes, l’association leur a envoyé un questionnaire 

début 2011 (environ 1000 adhérentes à l’époque). Les résultats sont révélateurs d'une forte 

mobilisation pour soutenir l’initiative du Conseil Supérieur (42 %) et pour faire partie d’un 

réseau (32 %). Membre de cette association bien que non diplômée (exceptionnellement 

Agnès Bricard m’en a donné l’autorisation), j’ai pu constater, au cours de deux petits-

déjeuners de regroupement85, que les femmes présentes, bien qu’intéressées par la 

perspective de devenir administrateur, utilisent surtout l’association pour se rassembler, ce 

qui confirme les résultats du questionnaire.  

 

A travers la création de cette association, le Conseil Supérieur de l’Ordre souhaite 

notamment, mettre en valeur les femmes de la profession et favoriser la reconnaissance de 

la profession d’expert-comptable par les entreprises de taille intermédiaire, les grandes 

entreprises et tous les acteurs de l’économie sociale et solidaire.  

 

b) L’intérêt du CROEC Paris Ile-de-France 

 

Convaincu des difficultés que peuvent rencontrer les jeunes consœurs, Bernard Lelarge, 

alors président du Conseil parisien, a décidé de créer début 2009 une Commission Femmes. 

L’objectif de cette Commission est triple86 (cf. Figure n°5 ci-contre). Pour atteindre ces 

objectifs, la commission a organisé des réunions d’informations, adressées aux 

professionnelles parisiennes, sur différents thèmes, tels que le régime de retraite de la 

CAVEC, la protection du patrimoine privé, l’assistance confrère ou la prise en charge de la 

maternité. Elle souhaite, par ce type d’actions, mobiliser les femmes experts-comptables sur 

                                                 
84 CSO, (2010), Le Conseil Supérieur s’intéresse aux femmes pour l’avenir de la profession 
85 AFDECA, (2011), petits-déjeuners au Cercle Interallié, le 18 mars et le 17 juin 2011 
86 CROEC Paris IDF, (2010), Le Francilien des experts-comptables, hiver 2010, n°72 
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l’importance de développer un réseau social et professionnel. Lors d’un entretien avec 

Françoise Berthon87, actuelle présidente du CROEC Paris Ile-de-France, cette dernière 

m’assurait apporter tout son soutien à la Commission Femmes de sa région. Elle souhaiterait 

pouvoir développer le contrat collaborateur comme outil d’insertion des femmes diplômées 

dans le monde libéral. La présidence de cette Commission est assurée par Marie-Pierre 

Holtzmann (cf. Figure n°6 ci-contre). 

 

c) Le défi de l’IFEC 

 

Consciente depuis longtemps des difficultés d’accès des femmes à la profession, Françoise 

Savès, présidente de l’IFEC, (cf. Figure n°7 ci-contre) a décidé d’inscrire dans les priorités 

du syndicat, la recherche de nouvelles voies permettant de renforcer l’attractivité du métier 

auprès des femmes. Pour elle, éviter la fuite des diplômées constitue un défi qui doit amener 

la profession à réagir et à repenser ses modes d’organisation et de gestion des ressources 

humaines. Afin de relever ce défi, l’IFEC a créé une section Femmes et Profession 

comptable au sein de son syndicat. Sa première action a consisté à mener une enquête 

nationale auprès des femmes experts-comptables et stagiaires afin de connaître leurs 

conditions de travail et leurs aspirations en la matière88.  

 

Cette section syndicale a, par la suite, proposé des manifestations, tel le déjeuner débat, du 

8 mars 2011 sur « l’entrepreneuriat au féminin ». Ce déjeuner a permis a quarante femmes 

et deux hommes de découvrir les spécificités de l’entrepreneuriat féminin à travers des 

témoignages de femmes chefs d’entreprise ou à la tête d’association. Présente à ce déjeuner, 

j’ai pu y rencontrer Estelle Martinais, jeune expert-comptable diplômée de la session de mai 

2010 qui a rédigé son mémoire sur la place des femmes dans la profession comptable. Cela 

m’a permis de confronter mes recherches avec les siennes et de discuter avec une jeune 

professionnelle intéressée par la problématique de l’insertion des jeunes diplômées dans la 

profession. 

 

Cette section syndicale utilise notamment, le site Web du réseau social Pacioli (cf. Tableau 

n°15 page suivante) pour publier articles et études sur les thématiques liées à la 

féminisation. En effet, le groupe virtuel de discussion Femmes & Profession Comptable, 

créé le 6 juillet 2010 par Françoise Savès, (cf. Figure n°8 page suivante) permet des 

échanges instantanés entre tous les membres du réseau Pacioli sensibles au thème des 

femmes dans la profession comptable. Ce groupe compte 166 membres (dont 7 hommes) au 
                                                 
87 BERTHON Françoise, (2011), Entretien du 18 mars 2011, au Cercle Interallié (petit-déjeuner AFDECA) 
88 IFEC, (2010), Femmes & Profession comptable 
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2 juin 2011. Le point fort de ce groupe de réflexion est qu’il utilise les nouvelles 

technologies et le Web 2.0. Beaucoup de jeunes femmes y sont donc actives. Le site Web 

est évolutif, Françoise Savès, présidente de l’IFEC, m’informait en entretien89, qu’elle avait 

le projet de le développer et éventuellement de le donner à la profession, lorsqu’elle en aura 

la possibilité. L’inconvénient de ce site Internet est qu’il comporte une connotation IFEC, 

ce qui pourrait nuire à son développement. Cela n’empêche pas des membres d’ECF d’y 

être adhérents à visage découvert ou par l’intermédiaire d’un pseudo puisque l’adhésion y 

est totalement libre. 

 

d) La réflexion de l’ANECS et du CJEC 

 

Initié en janvier 2010, le programme Au Féminin du CJEC s’est enrichi d’un programme 

commun avec les avocates de l’Association des Avocats Conseils d’Entreprise – Jeunes 

Avocats et d’un réseau, Interpro Au Féminin. L’objectif principal de ce réseau est la 

promotion de l’entrepreneuriat au féminin. Ce réseau permet à ses membres, experts-

comptables et avocates, de se rencontrer, de suivre des ateliers et de trouver des solutions 

aux problématiques posées par leur exercice professionnel, m’expliquait Nina Camatta90, 

présidente du CJEC Paris Ile-de-France et initiatrice de ce réseau. 

 

Enfin, le CJEC et l’ANECS sont en train de créer un groupe de réflexion, sur l’initiative 

de Virginie Marris (vice-présidente du CJEC) et de moi-même (secrétaire générale de 

l’ANECS Paris IDF) afin de réfléchir plus particulièrement à la problématique de 

l’installation de la jeune diplômée. Nous avons pour objectif de présenter l’avancée de nos 

travaux lors des réunions de la Commission Femmes du CSOEC afin de permettre à ce 

groupe de travail d’avancer sur cette problématique.  

 

Les acteurs de la profession ont créé des réseaux ou des groupes de réflexion qui 

œuvrent progressivement à la mise en place d’une profession comptable plus favorable 

aux femmes. Des actions de communications sont aussi menées afin de renforcer la 

visibilité des femmes dans la profession. 

 

 

 

 

                                                 
89 SAVES Françoise, (2011), Entretien du 7 avril 2011 dans les locaux de l’IFEC 
90 CAMATTA Nina, (2011), Entretien du 2 mai 2011 lors de la réunion du réseau Interpro au féminin 
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B. La communication ciblée sur les femmes dans la profession 

 

a) La communication auprès du grand public 

 

Pour assurer la médiatisation des femmes experts-comptables, la profession a accès aux 

chaines télévisées et aux ondes radio, comme le montre l’élection d’Agnès Bricard à la 

présidence du Conseil Supérieur qui a été diffusée sur BFM Business et sur les ondes radio 

de Radio Classique. Tita Zeitoun, est elle aussi très médiatisée, son association Action de 

femme, destinée à promouvoir les femmes dans les conseils d’administration et les hauts 

lieux de décision, a publié un livre La femme d’affaires de A à Z en 201191. (cf. Tableau 

n°16 ci-contre). Les médias sont aussi utilisés pour la campagne de publicité « mon expert-

comptable, je peux compter sur lui » qui véhicule une image de la profession plus féminine 

avec trois publicités qui représentent des femmes experts-comptables sur cinq publicités au 

total. Le sponsoring et la présence à des manifestations « extracomptables », peuvent aussi 

servir de biais à la communication. Nous pouvons citer le sponsoring, d’une équipe de 

course à pieds féminine, par la Commission Femmes du CROEC lors de la course La 

Parisienne le 12 septembre 2010 et la présence de Françoise Savès au Colloque « Femmes 

d’exception »92, à qui on a remis alors le prix de la femme d’exception, après qu’elle a 

participé au débat intitulé « Quelle volonté pour une représentativité plus juste dans 

l’entreprise ? ». 

 

b) La communication spécialisée 

 

Cette communication peut prendre la forme d’atelier à destination de la profession 

comptable, comme cela a été fait lors des Universités d’été organisées par le CROEC Paris 

Ile-de-France en 2010. Mais, c’est surtout dans la presse professionnelle que les actions de 

communication en faveur des femmes sont les plus nombreuses. Sans vouloir en dresser une 

liste exhaustive, on peut remarquer la publication de dossiers, tel celui de la revue 

Ouverture intitulé « Les femmes dans la profession »93, celui d’IFEC Mag qui titrait 

« Femmes et Profession Comptables »94 ou encore le dossier « Femmes » de La Profession 

Comptable95. Le magazine Données Partagées de l’ANECS et du CJEC publie lui aussi 

                                                 
91 Action de femme, (2011), La femme d’affaires de A à Z 
92ABACA, (2011), Colloque Femmes d’exception, organisé le 21 mai 2011 
93 ECF, (2011), Ouverture, n°84, mars 2011 
94 IFEC, (2010), IFEC Mag, n°45, juin 2010 
95 La Profession comptable aujourd’hui et demain, (2011), Femmes, mai 2011, n° 340 
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régulièrement des articles sur les femmes, avec le dossier « Les filles ne comptent pas pour 

des prunes »96 et celui à venir dans l’édition du troisième trimestre 201197. 

 

Récemment, la réflexion sur la féminisation de la profession s’est concrétisée avec 

notamment la médiatisation des femmes d’action de la profession afin de les rendre 

plus visibles auprès du grand public et à l’intérieur de la profession comptable. Un des 

objectifs de cette réflexion, même s’il n’est pas toujours exprimé, est de renforcer 

l’attractivité de la profession. Mais, l’attractivi té de la profession comptable ne se 

limite pas à la promotion des femmes et, sur le terrain, certaines mesures ont été prises 

en faveur de l’exercice libéral. 

 

Section 2. Les actions favorables aux femmes 

 

A. Les actions favorables à l’égalité hommes-femmes 

 

Plusieurs acteurs, dont les Big 4 et les syndicats, ont pris conscience de la nécessité d’agir 

en faveur des femmes pour assurer un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes au 

sein des cabinets. Ces actions ne sont pas uniquement destinées aux experts-comptables 

diplômées mais à toutes les femmes travaillant en cabinet d’expertise comptable.  

 

a) Les actions cabinets à effectifs importants 

 

Ioana Ioan98 indique dans sa thèse que les cabinets à effectifs importants se plaignent d’un 

turn-over plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Face à ce constat, certains 

cabinets comme Deloitte, PriceWaterhouseCoopers (PWC) et Ernst & Young (EY) ont pris 

des initiatives pour aider les femmes à concilier leur activité professionnelle avec leur vie 

personnelle et mis en place des politiques de promotion de carrière réservées aux femmes 

(cf. Tableau n°17 ci-contre). Il est important que noter que les cabinets Mazars et KPMG, 

qui ne font pas partie de l’étude de Ioana Ioan ont surement aussi mis en place ce type de 

mesure mais qu’on en a pas trouvé de trace lors de nos recherches.  

 

D’après Ioana Ioan, par rapport à leurs consœurs anglo-saxonnes, les salariées françaises de 

ces cabinets ne bénéficient pas de ces mesures depuis longtemps. Elle explique ce retard, en 

                                                 
96 ANECS/CJEC, (2010), Données Partagée, n° 104, juin/juillet/aout 2010 
97 BOUCHERIT Florence, (2011), La maternité avant ou après le stage ?, Données Partagées, troisième 
trimestre 2011, à paraitre 
98 IOAN Ioana, (2011), La construction de l’identité des femmes experts-comptables en France, Thèse. Déjà 
cité pp. 107-110 
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partie par le fait, qu’en France, la famille et la maternité sont encore perçues comme restant 

à la charge de l’Etat.  

 

b) L’action syndicale : égalité professionnelle et télétravail 

 

Le 14 janvier 2011, les syndicats de la profession signent un accord de méthode sur 

l’égalité professionnelle dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Cabinets 

d’Experts-Comptables et de Commissaires aux Comptes. L’objet de cet accord est de 

définir les modalités selon lesquelles les syndicats vont poursuivre leurs échanges sur 

l’égalité professionnelle. Afin de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, les 

parties conviennent de lancer une étude complémentaire afin de bénéficier d’un état des 

lieux en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, ainsi qu’à la formation et à la 

promotion professionnelle. En fonction de cet état des lieux, ils ont prévu de définir des 

mesures temporaires au profit des femmes et des mesures de nature à concourir à l’égalité 

des chances.  

 

Parallèlement à cet objectif, l’IFEC souhaite développer le télétravail comme outil de 

conciliation entre l’activité professionnelle et la vie familiale. En entretien99, Françoise 

Savès nous expliquait que, pour elle, le télétravail permettait aussi d’instaurer un 

changement de modèle de travail de l’expert-comptable qui s’appuie sur le temps de 

présence. En effet, d’après l’enquête Femmes & Profession comptable100 effectuée par 

l’IFEC en 2010, 72 % des sondées (261 réponses de femmes experts-comptables et 241 

réponses de femmes stagiaires) estiment qu’elles travaillent trop et parmi les stagiaires 81% 

d’entre-elles pensent que le télétravail constituerait un moyen d’équilibrer vie 

professionnelle et vie personnelle. Cette enquête indique aussi que 63 % des personnes 

interrogées disposent d’une connexion totale à distance mais que seuls 21 % des cabinets 

ont initié un système de télétravail. Or, le télétravail doit être encadré et sécurisé pour être 

efficace101, comme l’indique Frank Bergeron, Responsable juridique de l’IFEC. Il faut donc 

pour cela respecter les cinq éléments du télétravail (cf. Figure n°9 ci-contre). 

 

Les actions en faveur de toutes les femmes de la profession comptable sont 

importantes car elles ont des retombées indirectes sur le confort de travail des femmes 

                                                 
99 SAVES Françoise, (2011), Entretien du 7 avril 2011 dans les locaux de l’IFEC. Déjà cité 
100 IFEC (2010), Femmes & Profession comptable, p.7 
101 BERGERON Franck, (2010), Développer et sécuriser le télétravail dans les cabinets, IFEC Mag, n° 43, 
juin 2010, p. 24. 
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experts-comptables, sujet de notre étude. Mais la profession prévoit-elle des actions 

pour soutenir directement ces femmes experts-comptables ? 

 

B. Le soutien à l’installation des jeunes diplômées 

 

a) Le soutien confraternel et matériel du CROEC Paris Ile-de-France 

 

A l’initiative de la commission et en partenariat avec le CJEC, des « rencontres expresses » 

ont été proposées, le 14 décembre 2010 par le CROEC Paris Ile-de-France dans ses locaux. 

L’objectif de ces rencontres était de permettre, aux jeunes inscrites à la recherche de 

nouvelles missions, de locaux ou de soutien moral et confraternel, de rencontrer des 

professionnelles plus expérimentées. La cible visée était celle du CJEC et des jeunes 

experts-comptables. Lors des réunions de préparation de cette manifestation, il a été 

question d’ouvrir l’accès aux femmes experts-comptables stagiaires mais Véronique 

Deschamps, présidente de l’ANECS/CJEC et moi-même avons pensé qu’elles n’étaient pas 

concernées par le type de manifestation proposé et ont donc été écartées.  

 

Présente à ces rencontres, j’ai pu constater le succès de cette première initiative qui a attiré 

une quarantaine de femmes. Il n’y a pas eu, à ma connaissance, de suivi de cette initiative, 

ce qui ne permet pas d’avoir l’avis des participantes. Il serait intéressant de renouveler 

l’expérience tous les ans, en mettant en place une solide communication en amont et un 

suivi en aval, afin d’adapter les rencontres aux besoins réels. Il serait également intéressant 

de proposer des manifestations ouvertes aux stagiaires. 

 

b) Le développement d’un outil, la bourse de travail collaboratif par le CSOEC 

et le CJEC 

 

Imaginée par Agnès Bricard en 1983, mise en place en 2004 dans sa première version, la 

bourse de travail collaboratif est redynamisée par le CSOEC en 2011. Cette bourse est une 

plateforme Internet, sécurisée, hébergée et gérée par le CJEC, mais soutenue 

confraternellement et financièrement par le CSOEC. Elle permet de mettre en relation les 

confrères souhaitant externaliser ponctuellement ou durablement tous types de missions 

avec les jeunes diplômé(e)s ayant fait le choix de l’exercice libéral et souhaitant développer 

leur activité. Elle n’est donc pas réservée aux femmes. Cependant, cet outil, qui fait l’objet 

de réflexions de la Commission Femmes de CSOEC, est particulièrement utile pour les 

femmes qu’elles soient jeunes inscrites ou qu’elles aient plus d’expérience. Dans l’enquête 
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de l’IFEC102, les femmes experts-comptables expriment le fait de trop travailler (72 %) et 

bon nombre d’entre elles (46 %) se plaignent de ne pas réussir à équilibrer leur temps de 

travail sur l’année. Les jeunes inscrites ont le problème inverse, elles manquent de clientèle 

au début de leur activité et souhaiteraient pouvoir développer leur activité. Véronique 

Deschamps, présidente permanente de l’ANECS/CJEC m’a indiqué en entretien103 que cette 

bourse pourrait avoir un effet d’entrainement bénéfique pour la profession comptable (cf. 

Figure n°10 ci-contre).  

 

Cependant, malgré les nombreux avantages de la bourse de travail collaboratif, celle-ci 

peine à décoller. On compte 30 offres par an contre 80 demandes. La raison principale est 

un manque de communication. C’est pourquoi, le CSOEC souhaite lancer une grande 

campagne de communication qui ciblera tous les experts-comptables, par l’intermédiaire 

d’un référencement sur le site Internet du Conseil supérieur, de courriers électroniques et 

papiers d’Agnès Bricard et d’une annonce officielle au Congrès de l’Ordre. Le plan de 

communication prévoit aussi d’utiliser les élus des Conseils Régionaux pour relayer 

l’information lors des assemblées générales de ces conseils et bien sûr le CSOEC compte 

demander aux membres de la Commission Femmes de servir de relais. Enfin, les jeunes 

professionnels feront aussi l’objet d’une communication ciblée. 

 

Ainsi, des actions sont menées afin de répondre au besoin des jeunes et des femmes. Au 

regard du grand nombre de ces actions, cela pourrait sembler superflu de réfléchir, 

une fois de plus, sur la féminisation de la profession. Cependant, on a vu que ces 

actions très complètes en théorie comportaient certains axes insuffisamment 

développés en pratique. Enfin, si les résultats tardent à se faire sentir, c’est peut-être 

aussi parce que des éléments freinent le développement de la féminisation de la 

profession comptable.  

 

                                                 
102 IFEC, (2010), Femmes & Profession comptable. Déjà cité 
103 DESCHAMPS Véronique, (2011), Entretien téléphonique du 19 avril 2011 sur la Bourse de travail 
collaboratif 
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Chapitre 2 : Les résistances au projet de féminisation et les freins à la féminisation 

 

Le projet de féminisation de l’expertise comptable rencontre des obstacles de deux natures. 

Les premiers peuvent être rattachés à la notion de résistance au changement qui 

accompagne tout changement. Ces résistances souvent d’ordre psychologique doivent être 

anticipées afin qu’elles ne nuisent pas au bon déroulement du projet. Les seconds sont plus 

difficiles à surmonter, il s’agit de freins à la féminisation de l’expertise comptable. Certains 

de ces freins sont communs à tous les milieux professionnels, d’autres sont intimement liés 

au métier d’expert-comptable. 

 

Section 1. Les résistances au projet de féminisation 

 

D’après Jacqueline Laufer, citée par Sophie Landrieux104 « des actions de changement mal 

maîtrisées peuvent contribuer à cristalliser les préjugés, les oppositions et les exclusions. 

Par contre, la qualité de la stratégie de changement mise en œuvre peut contribuer [...] à 

générer de nouvelles opportunités pour les femmes ». Je vais donc essayer d’identifier les 

principales résistances au projet de féminisation de la profession comptable, ce qui 

permettra, par la suite, de faciliter la mise en œuvre une stratégie de changement de qualité. 

La difficulté principale de cette identification tient dans le fait que les résistances, surtout 

d’origine psychologique, dépendent, du type de projet et de la population concernée. Or, 

aucune étude des résistances au changement n’a été effectuée, à notre connaissance, sur le 

projet de la féminisation de l’expertise comptable. J’ai donc mené une enquête auprès de la 

population comptable afin de repérer les résistances les plus courantes. Pour ce faire, j’ai 

pris exemple sur les enquêtes effectuées par Ioana Ioan105 et par Sophie Landrieux.  

 

A. L’identification des résistances par une enquête 

 

a) Méthodologie de l’enquête 

 

L’enquête s’est déroulée pendant les mois d’avril et mai 2011 sous forme d’entretiens semi-

directifs. Tout d’abord, j’ai élaboré une série de questions à partir des objectifs que je 

voulais obtenir. (cf. Figure n°11 ci-contre) Puis, j’ai sélectionné un échantillon de personnes 

à interroger (cf. Tableau n°18 ci-contre). Comme complément aux entretiens, j’ai utilisé les 

                                                 
104 LANDRIEUX-KARTOCHIAN Sophie, (2007), Les organisations face au plafond de verre par, Revue 
française de gestion, avril 2007, n° 173 
105 IOAN Ioana, (2011), La construction de l’identité des femmes experts-comptables en France, Thèse. p. 22. 
Déjà cité 
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discussions que j’ai pu avoir avec les professionnels experts-comptables ou stagiaires 

rencontrés lors des conférences professionnelles, commissions femmes et rassemblements 

associatifs pendant lesquels j’ai pu aborder le sujet. Enfin, pour introduire entretiens et 

discussions, j’ai annoncé que je réfléchissais, dans le cadre de mon mémoire, à la mise en 

place d’un plan d’action destiné à féminiser l’expertise comptable et que j’allais utiliser 

l’entretien afin d’orienter les actions de mon plan.  

 

b) Analyse des résultats obtenus 

 

Les entretiens effectués ont fait l’objet d’une analyse qualitative et quantitative de leur 

contenu. Pour cela, j’ai identifié le vocabulaire utilisé et l’occurrence des idées développées 

afin de classer les entretiens dans telle ou telle catégorie de réaction. 

 

J’ai retenu trois réactions dominantes : positives, neutres ou négatives. Seules les 

réactions négatives sont développées ici, car elles sont les plus constructives. 

Cependant, il est important de noter que les réactions positives constituent la majorité 

des attitudes des interviewés. Les résultats de cette enquête, m’ont donc confortée dans 

l’idée de développer un plan d’action destiné à féminiser la profession comptable.  

 

B. La synthèse des résultats de l’enquête 

 

Sur la totalité des personnes interrogées, environ 50 % étaient favorables au projet de 

féminisation de l’expertise comptable, 30 % étaient défavorables et les 20 % restants 

n’avaient pas d’avis marqué (cf. Graphique n°15 ci-contre). J’ai choisi de citer quelques 

passages des interviews, parmi les avis défavorables les plus marqués. 

 

a) Peur de la discrimination positive et du féminisme 

 

La plupart des personnes hostiles au projet, refuse de prendre le sexe comme critère de 

segmentation de la population d’experts-comptables. En effet, qu’elles soient hommes ou 

femmes, ces personnes estiment que faire des femmes, la cible d’actions spécifiques, revient 

à faire de la discrimination positive susceptible d’aboutir à une logique de quotas. 

Certaines femmes rejettent le projet de féminisation car elles ne souhaitent pas être 

stigmatisées comme étant une minorité qu’il faut protéger. En effet, elles estiment qu’elles 

se débrouillent très bien toutes seules et ne veulent pas qu’un projet de féminisation vienne 

dévaloriser le chemin qu’elles ont accompli, comme cette femme expert-comptable de 38 

ans qui dit « je ne souhaite pas être rangée dans la catégorie des petits êtres faibles, fragiles, 
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et inférieurs qui ont besoin de protections et de lois pour exister et réussir ». Un homme 

expert-comptable de 45 ans m’a aussi dit que si on « prévoyait un programme de soutien 

aux femmes, alors pourquoi ne pas en faire aussi pour les homosexuels et les minorités 

visibles ». 

 

D’autres personnes ne souhaitaient pas non plus participer à ce type de projet le qualifiant 

de féministe. En effet, une femme expert-comptable stagiaire de 28 ans m’a indiqué que ce 

type d’action ne l’intéressait pas, que « c’était surtout pour les féministes qui veulent refaire 

mai 68 ». Certaines autres personnes intéressées par le projet m’ont mise en garde contre le 

développement d’idées trop féministes dans mon mémoire. 

 

b) Développement d’un sentiment de frustration et d’injustice 

 

Certains hommes rejettent aussi le projet de féminisation, car ils se sentent exclus. Le fait de 

prévoir des actions réservées aux femmes développe chez eux un sentiment de frustration, 

comme le dit cet homme expert-comptable stagiaire de 30 ans « je suis dégouté quand je 

vois certaines réunions, proposées par le CJEC [Paris Ile-de-France ndlr.], qui m’intéressent 

mais qui sont réservées aux femmes, moi aussi, j’ai envie de développer mon réseau 

interprofessionnel ».  

 

Chez certaines femmes d’expérience, le projet de soutien des femmes dans leur carrière 

d’expert-comptable éveille un sentiment d’injustice. Ainsi, l’une d’entre elles, expert-

comptable de 62 ans, m’a dit « personne ne m’a aidée quand j’ai voulu m’installer en tant 

qu’expert-comptable, c’était il y a 30 ans, je vous laisse imaginer les réactions de mes 

confrères de l’époque. Pourtant j’ai réussi, alors je ne pense pas qu’il faille aider les jeunes 

femmes d’aujourd’hui, pour qui la situation est plus facile » 

 

c) Difficulté à partager le pouvoir et volonté de préserver la méritocratie 

 

Certaines personnes interrogées, hostiles au projet, ont aussi manifesté la crainte de perdre 

leur pouvoir. Cette crainte n’a été exprimée clairement qu’une seule fois, par un homme 

expert-comptable de 65 ans qui a avoué que « si d’autres hommes sont hostiles au projet de 

féminisation, c’est peut-être aussi parce qu’ils y voient une perte de leur pouvoir à plus ou 

moins long terme ».  

 

Cette difficulté de partager le pouvoir est légitime, elle repose sur le fait que l’accès au 

pouvoir se fait par le mérite. Le SIC se pose d’ailleurs la question de la remise en cause du 
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mérite par les quotas. La réponse apportée par une plénière lors du Congres de l’Ordre des 

Experts-comptables italien en octobre 2010 est la suivante : les quotas sont indispensables 

car ils permettent un choc culturel et donnent une impulsion qui permet aux femmes de faire 

valoir leur mérite et de donner l’exemple à d’autres. 

 

d) Crainte d’une dévalorisation de la profession et refus de modifier le modèle 

actuel 

 

Enfin, une personne interrogée a souligné le fait que la profession comptable ne devait pas 

trop se féminiser au risque de paraitre dévalorisée aux yeux de ses clients et de ses 

partenaires. Cet homme pensait ainsi qu’il « ne fallait pas trop chercher à féminiser la 

profession comptable de peur qu’on ait un jour besoin de mettre des projet de re-

masculinisation en place ». Cette idée qui associe féminisation à dévalorisation n’est pas 

nouvelle. Elle s’est développée dans la fin des années 1970 à propos de l’enseignement 

secondaire, puis s’est étendue à la magistrature et à la médecine. Marlaine Cacouault, 

sociologue, interviewée par Le Monde106 dit que « Le sous-entendu idéologique est que les 

femmes seraient moins engagées dans la profession parce qu’elles sont mères de famille. Et 

symboliquement, le féminin est toujours considéré comme un élément dévalorisant, 

corrupteur ». Cette idée, venant de certains sociologues, fait de la féminisation, un 

symptôme et la cause107, de la baisse de prestige de la profession concernée. D’après 

Nathalie Lapeyre108, sociologue, la baisse de prestige se mesure par des critères tels que la 

perte de revenus d’activité ou de pouvoir professionnel et une modification des conditions 

de travail pour « s’adapter » aux femmes. Or, pour elle, ces modifications relèvent de 

transformations structurelles des professions afin de s’adapter à un nouvel environnement 

social. Autrement dit, s’il y a dévalorisation d’une profession, c’est uniquement à cause des 

difficultés rencontrées par la profession à s’adapter à un nouvel environnement, et non à 

cause de l’arrivée des femmes.  

 

Ces difficultés se matérialisent par un nécessaire changement du modèle de travail pour 

s’adapter à un environnement nouveau. On peut citer, à titre d’exemple, l’augmentation du 

salariat dans la médecine et dans de nombreuses professions libérales, y compris l’expertise 

comptable, où hommes et femmes hésitent à travailler en indépendant et préfèrent un statut 

avec un temps de travail plus encadré.  

                                                 
106 DUMOULIN Sébastien, (2011), La dévalorisation d’un métier n’est pas due à l’arrivée des femmes, Le 
Monde, 8 mars 2011 
107 Pierre Bourdieu avance l’idée d’une dévalorisation des professions supérieures dès lors que les femmes 
parviennent à y accéder 
108 LAPEYRE Nathalie, (2006), Les professions face aux enjeux de la féminisation, p. 66-70 
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Cette enquête a permis de comprendre que les résistances des professionnels 

comptables (cf. Tableau n°19 ci-contre) face à un projet de féminisation sont 

principalement d’ordre psychologique. Pouvant être développées aussi bien par des 

hommes que par des femmes, il faut être vigilant aux réactions de tous les 

professionnels comptables si on souhaite mettre en place un projet de féminisation. 

Mais, cette mise en place ne passe pas uniquement par l’identification des résistances 

au projet. Il faut aussi connaitre les freins responsables de la faible féminisation de la 

profession comptable libérale afin d’agir en conséquence. 

 

Section 2. Les freins à la féminisation de l’expertise comptable 

 

Pour mener à bien la recherche des freins qui expliquent la faible féminisation de l’expertise 

comptable, on étudiera tout d’abord, ceux, communs à tous les milieux professionnels, liés 

au sexe féminin et au système socioculturel français. On verra si ces freins, qui sont à 

l’origine des inégalités hommes-femmes en milieu professionnel s’appliquent aussi à la 

profession comptable. Puis, on abordera les freins propres à la profession comptable, c’est-

à-dire ceux liés à sa culture et à son organisation en cabinet et en entreprise. 

 

A. Les freins communs à tous les milieux professionnels 

 

a) L’impact de la maternité sur la carrière des femmes experts-comptables, un 

frein surestimé 

 

L’association Action de femmes, dans son livre La femme d’affaires de A à Z109, définit la 

maternité comme : « un privilège que les femmes ont l’intelligence de ne pas présenter 

comme une supériorité par rapport aux hommes ». Mais, dans les relations professionnelles, 

ce privilège se transforme souvent en frein à la carrière des femmes. Comme le souligne 

le rapport Grésy sur l’égalité professionnelle110, l’arrivée d’un enfant marque le plus 

souvent une rupture dans les trajectoires professionnelles féminines, en raison des 

difficultés rencontrées sur le marché du travail. Cependant, les femmes experts-comptables, 

puisqu’elles sont indépendantes, ne sont pas soumises au marché du travail. Leur parcours 

est-il alors touché par cet événement familial ?  

 

                                                 
109 Action de femme, (2011), La femme d’affaires de A à Z 
110 GRESY Brigitte, (2009), Rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, p.41 



Deuxième partie - chapitre 2 : Les résistances au projet et les freins à la féminisation 

Page 54 sur 115 

Oui bien sûr, puisque l’âge moyen de la maternité et celui de l’installation professionnelle 

sont tous deux de 30-35 ans. Mais, si on se réfère à l’étude de l’IFEC Femmes & Profession 

comptable111, 69 % des répondantes estiment que leur carrière progresse de manière 

régulière, indépendamment des évènements familiaux. Cela signifie que la maternité et plus 

largement les enfants, s’ils ont un impact non négligeable sur la carrière des femmes 

experts-comptables, ne les empêchent pas de travailler. L’entrepreneuriat, au sens large, 

séduit d’ailleurs des femmes avec enfants, on les appelle les « Mompreneurs »112. Ces 

femmes voient dans l’entrepreneuriat un moyen d’organiser leur vie personnelle et 

professionnelle comme elles le souhaitent113. Ainsi, la maternité n’est pas qu’un frein et 

peut être, au contraire, un moteur d’entrepreneuriat. Pour confirmer cette impression, j’ai 

effectué une enquête de terrain, qui doit être publiée dans la revue Données Partagées114 du 

troisième trimestre 2011, auprès de femmes experts-comptables et stagiaires. La conclusion 

indique que la réussite professionnelle des femmes dans l’expertise comptable est 

indépendante de leurs éventuelles maternités (cf. Tableau n°20 ci-contre).  

 

Pour conclure cette réflexion, on peut revenir sur l’enquête de l’IFEC, qui révèle que 91 % 

des stagiaires craignent que les évènements familiaux aient un impact sur leur carrière. Il 

existe donc une distorsion entre les craintes des stagiaires (subjectives) et la réalité 

(objective) des femmes experts-comptables face à la maternité et aux enfants. Cette 

distorsion laisse entrevoir que les origines explicatives de la faible féminisation de 

l’expertise comptable relèvent parfois de blocages psychologiques résultant du système 

socioculturel français (cf. Figure n°12 ci-contre).  

 

b) Le système socioculturel, générateur d’autocensure et de préjugés 

 

Comme l’écrit Ioana Ioan dans sa thèse115, les obligations familiales et l’activité 

professionnelle sont réparties entre les sexes par l’intermédiaire d’un contrat social. Ce 

contrat dépend de l’histoire du pays et de ses valeurs. En France, 80 % des tâches 

domestiques sont assurées par les femmes, soit, en moyenne sur un an, 680 heures de travail 

domestique supplémentaires par rapport à leur conjoint, soit l’équivalent de 19 semaines de 

                                                 
111 IFEC (2010), Femmes & Profession comptable. Déjà cité 
112 Site Internet, www.mompreneurs.fr  
113 Femmes Entrepreneurs, (2011), Entreprendre au féminin, avril 2011 
114 BOUCHERIT Florence, (2011), La maternité avant ou après le stage ?, Données Partagées, troisième 
trimestre 2011, à paraitre 
115 IOAN Ioana, (2011), La construction de l’identité des femmes experts-comptables en France, Thèse. p. 36. 
Déjà cité 
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35 heures116. Cela signifie que le système socioculturel entraine les femmes à s’investir dans 

la sphère familiale et les hommes dans la sphère publique. Ainsi, les stéréotypes véhiculent 

une répartition sexuée des qualités, où les qualités « masculines » permettent de diriger une 

entreprise et où les qualités « féminines » sont associées à la vie familiale117. 

 

Cette pression sociale fait que les femmes ont tendance à s’exclure elles-mêmes de 

l’entrepreneuriat. Comme le souligne Viviane de Beaufort dans son étude sur La création 

d’entreprise au féminin en Europe118, les femmes ont l’impression de ne pas disposer des 

compétences nécessaires pour créer et gérer une entreprise. Or, la neurobiologiste Catherine 

Vidal, qui a beaucoup travaillé sur les liens entre cerveau, sexe et idéologie, a démontré 

l’absence de fondement d’un soi-disant « déterminisme biologique » (cf. Tableau n°21 ci-

contre) entre les sexes119. Viviane de Beaufort note aussi que le phénomène d’autocensure 

par les femmes est directement lié au degré de mixité des instances du pouvoir politique et 

professionnel (et j’ajoute) de la représentation de cette mixité dans les médias (cf. Tableau 

n°22 page suivante). 

 

c) L’importance de la cooptation et la mobilisation de réseaux 

 

« En début de carrière, les recrutements se font essentiellement sur les compétences 

techniques, domaine où les femmes sont aussi bien armées que les hommes [...], pour être 

manager, il faut faire jouer son réseau, ce que font moins bien les femmes », dit Véronique 

de la Bachelerie, directeur financier de l’activité banque de détail de la Société Générale120. 

Sur le plan de la cooptation, compte tenu de leur position minoritaire, les femmes ne sont 

pas encore à égalité de chances avec les hommes, explique Ioana Ioan dans sa thèse121. 

Cependant, les choses sont en train de changer, les femmes intègrent de plus en plus les 

réseaux, comme le montre l’étude intitulée « Comment réseautent les femmes? » (cf. 

Tableau n°23 page suivante) et effectuée par EuropeanPWN en 2008122. 

 

Les femmes experts-comptables stagiaires sont nombreuses à craindre que la 

maternité, frein objectif de la carrière des femmes salariées en entreprise, rende plus 

                                                 
116 IPSOS, (2011), Enquête effectuée pour Au féminin.com, p.39 
117 CESE, (2009), Rapport sur l’entrepreneuriat au féminin, présenté par Geneviève Bel le 22 septembre 2009, 
p.44. Déjà cité 
118 DE BEAUFORT Viviane, (2004), La création d’entreprise au féminin en Europe 
119 VIDAL Catherine, (2007), Hommes, femmes : avons-nous le même cerveau ? 
120 DE LA BACHELERIE Véronique, (2011), Les Echos, 8 avril 2011 
121 IOAN Ioana, (2011), La construction de l’identité des femmes experts-comptables en France, Thèse. Déjà 
cité pp. 195-199 
122 EuropeanPWN, (2008), Comment réseautent les femmes ?, 11 décembre 2008 
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difficile leur éventuelle installation en tant que professionnelle libérale. Pourtant, dans 

les faits, les femmes experts-comptables trouvent des solutions pour concilier leur rôle 

de chef d’entreprise et celui de mère. Le système socioculturel déteint sur la 

représentation que les femmes ont d’elles-mêmes, ce qui les conduit à s’autocensurer. 

Les femmes de la profession comptable, tout comme les femmes d’autres professions, 

investissent peu les réseaux et manquent parfois de soutien politique ou confraternel. 

Mais, si la lente féminisation de l’expertise comptable ne s’expliquait que par des 

raisons communes à tous les milieux professionnels, il n’y aurait pas de différence, en 

matière de féminisation, entre les professions libérales. Il existe, donc, des facteurs 

explicatifs, propres à la profession comptable, qui jouent aussi dans le processus de 

féminisation.  

 

B. Les freins propres à la profession comptable libérale 

 

a) Une image peu attractive pour les femmes : un frein surévalué 

 

Pour de nombreuses personnes, si l’expertise comptable est peu féminisée, c’est parce 

qu’elle souffre d’une image peu attractive pour les femmes. Estelle Martinais, dans son 

mémoire123 prend à cet effet l’exemple de collégiens qui dressent un portrait-robot peu 

flatteur d’un expert-comptable. Elle en déduit que « les relations humaines, pourtant au 

cœur du métier d’expert-comptable, ne sont pas suffisamment mises en évidence, 

notamment auprès des jeunes femmes, qui y accordent une importance certaine ».  

 

Or, les stagiaires font au moins deux ans, de leurs trois ans de stage, en cabinet, ce qui leur 

permet de connaitre le métier de l’expert-comptable et de ne pas se laisser influencer par 

des préjugés. Le problème ne vient donc pas de l’image de l’expertise comptable qui serait 

peu attractive pour les jeunes femmes mais bien de la réalité de la profession et de ses règles 

du jeu qui ne sont peut-être pas adaptées aux désirs de la nouvelle génération.  

 

b) Des règles du jeu dépassées ? 

 

D’après Ioana Ioan124, dans l’expertise comptable, le modèle de carrière est unique et 

linéaire, ce qui est incompatible avec les arrêts dus aux congés de maternité. De plus, 

                                                 
123 MARTINAIS Estelle, (2009), L’accès des femmes à la profession d’expert-comptable, Mémoire présenté en 
vue de l’obtention du DEC, p. 23. Déjà cité 
124 IOAN Ioana, (2011), La construction de l’identité des femmes experts-comptables en France, Thèse. Déjà 
cité pp. 195-199. 
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souvent dans les cabinets, les stagiaires sont soumis à une culture du « présentéisme » qui 

fait un amalgame entre assiduité et disponibilité, présence et résultat. Ioana Ioan a identifié, 

que cette obligation n’était pas explicitement exprimée dans les cabinets mais que les 

collaborateurs y étaient quand même soumis. Michèle André125, Sénatrice du Puy de Dôme, 

présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les 

hommes et les femmes, pense que les hommes en retirent une forme d’ivresse, alors que les 

femmes souhaiteraient mieux rationaliser leur temps. 

 

c) Des difficultés liées au secteur libéral 

 

D’après l’enquête de l’IFEC126, la principale raison de la désertion de la profession, par les 

femmes, est le rythme de travail (cf. Tableau n°24 ci-contre). En effet, comme dans 

beaucoup de professions libérales, la charge de travail est très importante en expertise 

comptable. Cette enquête identifie aussi le risque financier, commun à tout projet 

d’entrepreneuriat, comme un frein à l’installation. Bien sûr, les femmes ne sont pas les 

seules à appréhender ce risque mais les femmes ont tendance à être plus prudentes, comme 

l’attestent plusieurs études récentes en sciences sociales, citées par Michel Ferrary127, dans 

ses recherches sur le lien entre la performance des entreprises et le nombre de femmes 

dirigeantes de ces entreprises. Le coté risqué de l’installation est renforcé par le fait que la 

responsabilité de l’expert-comptable est très étendue (civile, pénale et déontologique). 

J’ai ainsi pu constater, lors de conversations informelles menées pendant des manifestions 

organisées par l’ANECS, que certains stagiaires, hommes et femmes, craignent de 

s’engager dans la voie de l’expertise comptable à cause de cette responsabilité. Cette peur 

de l’engagement est une caractéristique attribuée à la nouvelle génération, appelée parfois 

génération Y (cf. Tableau n°25 ci-contre).  

 

Enfin, un frein important au choix de l’exercice libéral est la peur de l’inconnu. D’après 

l’IFEC, seules 4 % des femmes stagiaires s’estiment suffisamment informées sur l’exercice 

libéral pendant leurs études supérieures. Le stage ne permet pas vraiment de combler ce 

manque d’information, puisque le quotidien du stagiaire est celui d’un salarié et que les 

journées obligatoires de formation, dispensées par les centres de formation pendant le stage, 

ne sont pas axées sur l’entrepreneuriat. Dans ce contexte, on peut comprendre que 

                                                 
125 ANDRE Michèle, (2010), Sénatrice du Puy de Dôme, Présidente de la délégation aux droits des femmes et 
à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, IFEC Mag, n° 43, juin 2010 
126 IFEC, (2010), Femmes & Profession comptable 
127 FERRARY Michel, (2010), Les femmes influencent-elles la performance des entreprises ?, Travail, genre 
et sociétés n° 23 – Avril 2010, p. 183 
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l’entreprise, avec ses offres d’emploi rémunératrices et sans risque apparent, attire nombre 

de femmes diplômées d’expertise comptable. 

 

d) La concurrence de l’entreprise, l’eldorado des mères 

 

Le titre, légèrement ironique synthétise bien l’image que certaines femmes professionnelles 

libérales, experts-comptables ou stagiaires, ont de l’entreprise (cf. Tableau n°26 ci-contre). 

En effet, l’entreprise, est souvent mal connue des professionnels libéraux. Certes, leurs 

clients sont parfois des entreprises mais ces professionnels n’ont souvent jamais vécu 

l’entreprise de l’intérieur. Ainsi, les femmes pensent y trouver un havre de paix, où elles 

auront salaire très confortable, possibilité d’articuler leur temps de vie et épanouissement 

personnel. Bien sûr l’entreprise offre certains avantages, mais pas tous à la fois. D’ailleurs, 

il n’existe pas une entreprise mais des entreprises avec des postes à niveau de responsabilité 

et de rémunération différents.  

 

La lente féminisation de l’expertise comptable s’explique donc par des raisons 

communes à tous les milieux professionnels mais aussi par des raisons propres à la 

profession comptable libérale. Les avantages de l’exercice libéral sont trop peu mis en 

avant pendant le stage et faute de les connaitre, les femmes stagiaires choisissent une 

activité salariale, en espérant y trouver sécurité, rémunération intéressante et rythme 

de travail adapté à un désir de concilier vie personnelle et vie professionnelle. La 

connotation « masculine » historique de la profession comptable, ne semble plus 

aujourd’hui être un obstacle au choix de l’expertise comptable. Mais, la profession a 

gardé un fonctionnement traditionnel, favorable aux hommes, qui influe sur le choix 

de carrière des femmes diplômées. Il semble donc intéressant de proposer un projet de 

féminisation de l’expertise comptable, afin de valoriser ce métier auprès des jeunes 

femmes et de les aider à y trouver leur place. Mais, ce projet de féminisation de la 

profession comptable fait peur et suscite des résistances. Quelle stratégie peut-on 

mettre en place pour surmonter ces résistances ? 



Deuxième partie - chapitre 3 : La stratégie de mise en place du projet de féminisation 

Page 59 sur 115 

Chapitre 3 : La stratégie de mise en place du projet de féminisation 

 

Pour réussir le projet de féminisation de l’expertise comptable, il est indispensable, tout 

d’abord, de communiquer sur les enjeux de la féminisation de la profession, afin de prendre 

conscience de l’intérêt d’avoir des effectifs plus féminisés. Puis, il faut identifier les 

opportunités actuelles, présentes dans l’environnement de la profession comptable, qui vont 

porter le projet de féminisation.  

 

Section 1. La mise en valeur des enjeux de la féminisation 

 

Il n’est intéressant d’étudier la mise en place d’un tel projet que si la profession en tire 

certains bénéfices. Selon moi, ces derniers se comptent, en matière de renouvellement des 

générations, de performance accrue des cabinets et de notoriété renforcée de la profession.  

 

A. Assurer une partie du renouvellement des experts-comptables 

 

a) Le vieillissement des générations d’experts-comptables 

 

Le contexte démographique actuel fait que les experts-comptables sont, comme la majeure 

partie des actifs en France, vieillissants, avec un expert-comptable sur six qui a atteint 60 

ans et une moyenne d’âge de 51.5 ans128. La pyramide des âges de l’expertise comptable et 

la répartition par âge et par sexe des experts-comptables symbolisent bien ce phénomène 

(cf. Graphiques n°16 et n°17 ci-contre). Combien de départ à la retraite peut-on prévoir 

dans les cinq années à venir ? 

 

b) Le besoin de renouveler les générations 

 

Le CSOEC, dans son étude comparée des diplômés et des inscrits129, estime qu’environ 

3 300 experts-comptables vont partir à la retraite dans les 5 prochaines années, soit 660 

départs annuels environ. Compte tenu du taux d’inscription moyen des diplômés qui est de 

53 % et du nombre moyen de diplômés par an qui est de 800130, on peut estimer à environ 

420 le nombre de nouveaux inscrits annuellement. Cette étude grossière permet de voir que 

le nombre d’inscriptions ne couvre pas le nombre de départs. Si les données restent 

                                                 
128 OMECA, (2010), Étude prospective de la branche professionnelle des Experts comptables et Commissaires 
aux comptes et élaboration d’un répertoire des métiers, p. 49. Déjà cité 
129 CSOEC, (2009), Etude comparée des diplômés d’expertise comptable et des diplômés inscrits au Tableau 
de l’Ordre, Observatoire économique, p. 10. Déjà cité 
130 Calculs : 5 789 / 11 725 = 49 % et 11 725 / 14 = 837 
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inchangées, il va manquer 240 experts-comptables par an. Cette rapide étude des besoins en 

renouvellement de la profession ne prend pas en compte l’étalement dans le temps des 

départs à la retraite et peut-être l’allongement de la durée de travail, qui viendraient réduire 

(mais pas annuler) le chiffre de 240 calculé ci-dessus. Néanmoins, pour permettre le 

renouvellement des effectifs actuels, il faut augmenter les deux paramètres suivants : 

nombre de diplômés et taux d’inscription des diplômés. Comment les femmes peuvent-elles 

modifier ces deux paramètres ? 

 

c) La réponse de la féminisation à ce besoin de renouvellement 

 

Pour augmenter le nombre de diplômés, il faut rendre la profession plus attractive auprès de 

tous les étudiants, ce qui est un travail de longue haleine. Pour augmenter le taux 

d’inscription, il faut faciliter l’installation des jeunes diplômés et valoriser l’exercice libéral. 

Puisque le taux d’inscription des femmes est assez bas (29 %), on peut penser que les effets 

sur les femmes seront plus marquants. Donc, si on facilite l’installation des femmes 

diplômées et si on valorise l’exercice libéral auprès de ces femmes, alors on peut espérer 

augmenter rapidement le taux d’inscription des femmes. Le projet de féminisation ne 

couvrirait pas la totalité du besoin de la profession comptable. Mais, ce projet a l’avantage 

de produire des effets rapides adaptés au besoin urgent de renouvellement des générations et 

éventuellement des effets, plus lents et indirects (cf. Tableau n°27 ci-contre). 

 

L’enjeu d’assurer le renouvellement de la profession comptable libérale, en la 

féminisant, apparait donc comme essentiel. Si on ne fait rien, compte tenu de 

l’augmentation de la féminisation des diplômées et de la tendance actuelle qui pousse 

de plus en plus de ces femmes à partir travailler en entreprise, le nombre actuel moyen 

des inscriptions annuelles (hommes et femmes) ne sera même pas atteint. Mais, la 

profession comptable a besoin, en plus de se renouveler, d’être performante pour faire 

face à des mutations.  

 

B. Accroitre la performance des cabinets d’expertise comptable 

 

a) Les mutations de l’expertise comptable 

 

Des mutations s’opèrent tant au niveau des composantes du métier que de ses concurrents 

ou de sa clientèle. Le métier évolue, les missions classiques de saisie et d’établissement des 

comptes annuels ne sont plus vécues comme des missions à valeur ajoutée. Les menaces sur 

le monopole des activités comptables dans le cadre notamment de la simplification des 
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démarches administratives des entreprises se précisent. Des nouvelles missions auprès de 

particuliers voient le jour. La concurrence des pays étrangers et des nouveaux prestataires 

de comptabilité augmente sur les missions de tenue comptable sous l’effet de la libre 

circulation des services suite à la transposition en droit français de la Directive Services. En 

interne, la suppression récente de l’interdiction totale de démarchage131 à laquelle étaient 

soumis les cabinets d’expertise comptable, modifie les relations entre cabinets. Les clients, 

mieux informés, sont plus demandeurs de conseils qu’auparavant.  

 

Aujourd'hui, les cabinets doivent revoir leur modèle historique pour s’adapter à ces 

mutations. Il faut que les cabinets soient présents sur toutes les autres missions de conseil 

connexes à celles des comptes annuels telles que l’aide à la gestion, le conseil social et 

fiscal, le conseil patrimonial et l’aide au développement durable132. Les cabinets d’expertise 

comptable ont donc besoin d’être performants afin de pouvoir délivrer l’innovation et la 

qualité de service qu’on attend d’eux. La question qui se pose alors est la suivante. 

Comment être plus performant dans un contexte où les compétences sont rares ? 

 

b) La réponse de la féminisation à ce besoin de performance 

 

Des études de plus en plus nombreuses, notamment en Amérique du Nord, montrent que la 

diversité (cf. Figure n°13 ci-contre) des effectifs permet à une entreprise d’être plus 

performante (cf. Figure n°14 ci-contre), en ayant des effectifs représentatifs de la population 

globale.  

 

Tout d’abord, la féminisation d’un cabinet apporte à celui-ci une performance financière 

sous forme de coût d’opportunité. En effet, la mise en place d’un programme de 

féminisation permet au cabinet de retenir les femmes diplômées d’expertise comptable qu’il 

a formées. Cela lui évite de développer les compétences de ses experts-comptables 

stagiaires femmes pour le bénéfice des départements financiers des entreprises et de perdre 

du temps à former de nouveaux professionnels.  

 

Puis, la féminisation apporte au cabinet une diversité, qui, d’après de nombreuses études 

américaines (cf. Tableau n°28 page suivante), est source de performance économique. Les 

                                                 
131 Conseil d’Etat, (2011), décision du 22 juin 2011 qui annule l’article 12-1 du Code de déontologie des 
professionnels de l’expertise comptable que le Conseil juge illégal 
132 CSOEC, (2010), Marché de la profession comptable, p. 20-30. Déjà cité 
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études menées par le Cabinet McKinsey, intitulées Women Matter133 constatent que les 

entreprises, qui ont une plus grande proportion de femmes dans leur comité de direction, 

sont aussi celles qui sont les plus performantes. Cette performance accrue est permise par 

une complémentarité des talents féminins et masculins. De même, l’étude effectuée par 

l’Université Carnegie Mellon134, met en avant le rôle des femmes dans l'amélioration des 

performances en groupe. (cf. Tableau n°28 ci-contre). D’après cette étude, plus grande est la 

mixité dans une équipe, meilleures sont les performances de celle-ci.  

 

Enfin, l’étude effectuée par l’association Grandes Ecoles au Féminin (GEF)135 a permis 

d’identifier les principales raisons qui font de la mixité hommes-femmes un enjeu pour la 

direction des entreprises (cf. Graphique n°18 page suivante). Ainsi, il apparait que les 

entreprises qui se préoccupent des carrières des femmes sont avant tout motivées par les 

impératifs des affaires et non par un souci de promotion de l’égalité entre hommes et 

femmes. Cela concerne d’ailleurs 80 % des entreprises selon LAUFER Jacqueline et 

MARRY Catherine136. 

 

L’étude de la relation entre la performance des entreprises et la proportion de femmes 

dirigeantes apporte un nouvel intérêt au projet de féminisation de l’expertise 

comptable. L’exploitation du réservoir de compétences féminines donnerait au cabinet 

d’expertise comptable un avantage compétitif face à son concurrent qui n’aurait pas 

adopté la même stratégie. Cela permet au cabinet plus « féminisé » de faire face aux 

mutations actuelles de son environnement et d’apporter des solutions innovantes et 

créatives pour faire face aux difficultés actuelles de la profession. Mais, la féminisation 

ne pourrait-elle par nuire à l’image de la profession comptable ? 

 

C. Améliorer l’image de la profession comptable libérale 

 

a) L’image de la profession auprès des jeunes et des clients 

 

L’image de l’expertise comptable auprès des jeunes ne correspond pas toujours à la réalité. 

La stabilité du nombre de diplômés (environ 850 diplômés annuels) montre que la 

                                                 
133 McKinsey, (2007), Women Matter, La mixité, levier de performance de l’entreprise et McKinsey, (2008), 
Women Matter 2, Le leadership au féminin, un atout pour la performance de demain 
134 WOOLLEY Anita et MALONE Thomas, (2011), Harvard Business Review, What Makes a Team Smarter? 
More Women 
135 GEF, (2009), Les pratiques destinées à favoriser la mixité des équipes dirigeantes  
136 LAUFER Jacqueline et MARRY Catherine, (2004), Les cadres et ingénieurs au regard du genre, p. 62 
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profession n’attire pas un nombre croissant de jeunes mais que son « aura » ne diminue pas 

non plus.  

 

D’après l’étude de marché effectué par le CSOEC en octobre 2010137, l’image de l’expertise 

comptable auprès des clients est moins prestigieuse qu’elle ne l’était. En effet, dans l’esprit 

de nombreux clients, les experts-comptables ne sont « que des comptables » et le titre 

d’expert-comptable est dévalorisé par rapport à la perception que peuvent avoir les clients 

d’autres ordres professionnels tels que les avocats ou les notaires, par exemple. L’activité 

d’expertise comptable n’est pas reconnue comme une prestation de conseil mais 

essentiellement de production. Les nouvelles technologies donnent une image « presse 

bouton » du métier. L’étude conclut en disant que l’image des cabinets d’expertise 

comptable doit être améliorée. Comment améliorer l’image de la profession comptable ?  

 

b) Le besoin d’amélioration d’image 

 

Le Conseil Supérieur a déjà apporté une réponse à cette question en plaçant la marque 

Expert-comptable au centre de la mandature 2011-2012 d’Agnès Bricard. En effet, Expert-

comptable est une marque qui porte des valeurs ayant du sens pour les clients (compétence, 

éthique et confiance) et qui est synonyme de réseau et de partage d’expérience. Pour donner 

toute sa force à cette valeur immatérielle, le CSOEC a prévu de concentrer ses efforts sur 

sept axes138 (cf. Figure n°15 ci-contre). On peut citer, en outre, l’action de la Commissions 

Stage qui a unifié la réglementation du stage grâce à la rédaction d’un Règlement du Stage 

et d’une Charte Nationale du Stage qui a été votée par le Conseil Supérieur le 15 décembre 

2010. On peut espérer que ces actions donneront une meilleure image de la profession aux 

jeunes et aux clients.  

 

c) La réponse de la féminisation au besoin d’amélioration d’image 

 

D’après l’étude de McKinsey (citée précédemment), la mixité est bénéfique pour l’image de 

l’entreprise car elle constitue un facteur de convergence entre l’entreprise, ses employés, ses 

actionnaires et ses clients. De plus, selon une étude de la Commission européenne139, la 

mise en œuvre de programmes de diversité a un impact positif sur la satisfaction clients 

pour 57 % des entreprises étudiées et sur la motivation des salariés pour 58 %. Cette étude 

prouve aussi que 69 % de ces entreprises ont remarqué une amélioration de leur image de 

                                                 
137 CSOEC, (2010), Marché de la profession comptable, p. 20-30. Déjà cité 
138 BRICARD Agnès, (2011), SIC, n°295, avril 2011 
139 Commission européenne, (2003), Cost and effectiveness of diversity 



Deuxième partie - chapitre 3 : La stratégie de mise en place du projet de féminisation 

Page 64 sur 115 

marque. La féminisation pourrait, donc, être un argument commercial pour l’expertise 

comptable. Elle permettrait de consolider et d’améliorer les relations clients.  

 

Mais, les clients sont-ils prêts à travailler avec une femme expert-comptable ? La réponse 

donnée par le sondage effectué en 2006 par l’institut de sondage BVA à la demande du 

CSOEC140 est positive. En effet, les personnes interrogées (cf. Tableau n°29 ci-contre) 

répondent à 81 % que si elles étaient chef d’entreprise, elles n’auraient pas de préférence 

entre une femme ou un homme expert-comptable (10 % répondent préférer une femme et 9 

% un homme).  

 

Les résultats de ma recherche, des enjeux de la féminisation de l’expertise comptable, 

montrent que ce projet ne relève pas uniquement d’un principe de justice sociale mais 

également d’un principe de justification démographique et économique. Ce projet 

contribuerait à la notoriété de la marque Expert-comptable. Il n’en reste pas moins 

que ce projet est ambitieux. Sur quoi peut-on s’appuyer pour réussir la mise en place 

de ce projet ? 

 

Section 2. L’utilisation de l’environnement favorable à la féminisation 

 

L’analyse de l’environnement actuel de la profession comptable laisse apparaitre des 

opportunités de mise en place d’un projet de féminisation. Pour identifier ces différentes 

opportunités, j’ai analysé l’environnement à travers ses composantes politique/économique, 

sociale/sociétale et technologique. 

 

A. L’environnement politique et économique 

 
a) Des nouvelles lois 

 

Le contexte actuel réglementaire est riche de lois qui peuvent être utilisées pour développer 

la féminisation de l’expertise comptable. En 2005, les professionnels comptables ont la 

possibilité de bénéficier du statut de collaborateur libéral141. Cette loi qui s’adresse aux 

hommes et aux femmes, a un intérêt peut-être plus marqué pour les femmes (avantages pour 

les femmes développés en troisième partie).  

 

                                                 
140 BVA, (2006), Perception des femmes dans la vie professionnelle, sondage réalisé à la demande du CSOEC 
141 Loi PME du 2 aout 2005 
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En 2010, la loi relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux 

services142, ouvre le capital des sociétés d’expertise comptable à des professionnels non 

experts-comptables (cf. Tableau n°30 ci-contre) et peut ainsi permettre à certains cabinets 

d’associer, par exemple, des femmes experts-comptables stagiaires prometteuses (non 

encore diplômées), afin de ne pas les perdre au profit d’une entreprise.  

 

Toujours en 2010, la loi permettant aux experts-comptables d’être administrateur (23 juillet 

2010, déjà citée) et celle de 2011 sur les quotas de femmes dans les conseils 

d’administration (27 janvier 2011, déjà citée) ont permis à l’association de femmes 

diplômées d’expertise comptable administrateurs de se créer et donc de rendre les femmes 

experts-comptables plus visibles.  

 

b) Une croissance du marché de l’expertise comptable 

 

Le marché de la compatibilité est en croissance lente, aux alentours de 2.1 %, depuis 

2008143. Mais de nouveaux marchés s’ouvrent à la profession comptable libérale sous le 

double impact de la Directive Services transposée en droit français en juillet 2010 (déjà 

citée) et de la conjoncture économique difficile, subie par les clients de plus en plus 

demandeurs de conseils144.  

 

La promulgation de nouvelles lois et la perspective de croissance du marché de 

l’expertise comptable fournissent aux femmes (et aux hommes) des opportunités 

supplémentaires d’intégrer la profession comptable libérale. Mais, on a vu que la 

société était porteuse de nombreux préjugés et stéréotypes qui rendent difficiles les 

projets de féminisation. Ne peut-on pas craindre que l’environnement social et sociétal 

actuel soit une barrière à ce projet ? 

 

B. L’environnement social et sociétal 

 

a) Une préoccupation sociale 

 

Actuellement, on assiste à de nombreux débats médiatiques sur la place des femmes dans 

la société ou dans les entreprises, qu’ils aient pour origine la loi sur les quotas du 27 

                                                 
142 Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux 
services 
143 OMECA, (2010), Étude prospective de la branche professionnelle des Experts comptables et Commissaires 
aux comptes et élaboration d’un répertoire des métiers, p. 37. Déjà cité 
144 CSOEC, (2010), Marché de la profession comptable, p.14. Déjà cité 
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janviers 2011 ou des faits divers tels que la nomination de Christine Lagarde à la tête du 

Fond Monétaire International. Le Monde du 16 juillet publiait par exemple deux pages pour 

se poser la question « Quel féminisme aujourd’hui ? ». Cela permet de « mettre le 

projecteur sur des sujets et des associations qui font un travail très important [...] et de 

mettre en lumière la vigueur du féminisme français, la diversité et le renouvellement de ses 

leaders, en particulier la forte présence des jeunes générations » soulignent la sociologue 

Dominique Méda et l’écrivain Joy Sorman, interviewées par Le Monde145. D’autres 

intellectuelles ne partagent pas cet enthousiasme. Ainsi, Elisabeth Badinter, écrivain et 

philosophe, s’exprime dans Le Nouvel Observateur146 qui consacre ses pages débats de la 

semaine du 21 juillet sur les femmes et les féministes. Elle trouve que l’on en fait « des 

tonnes sur la France machiste » et que tout cela est « ridicule et excessif ». Ainsi, quel que 

soit le point de vue développé, force est de constater qu’un nouveau féminisme est en train 

d’émerger. Il n’y est plus question d’un combat des femmes contre les hommes ou des 

dominés contre les dominants, mais d’une réflexion commune faite avec les hommes.  

 

L’UNAPL profite de cette actualité médiatique pour entamer une réflexion sur la 

féminisation des professions libérales. L’UNAPL a, ainsi, créé le Think Tank « Femmes 

Professions Libérales » le 8 avril 2011 (cf. Tableau n°31 ci-contre). Faisant partie de ce 

groupe de réflexion, j’y représente les experts-comptables stagiaires. Les réunions sont 

mensuelles, à ce jour j’ai assisté à trois réunions147 qui ont permis de dégager trois grands 

thèmes sur lesquels le Think Tank pourrait faire des propositions concrètes. Il s’agit de la 

maternité, la formation en cas de suspension d’activité et la parité dans les instances de 

représentation (cf. Tableau n°32 ci-contre). Mais, cet engouement pour les thèmes relatifs à 

la féminisation relèvent-ils d’un simple phénomène de mode ou bien d’une préoccupation 

sociétale plus profonde ? 

 

b) Des attentes sociétales 

 

Je pense que l’enjeu de la féminisation dépasse le simple phénomène de mode. « La société 

a changé en profondeur, les attentes ne sont plus les mêmes », comme le dit Françoise 

Savès dans le SIC d’avril 2008148. Les hommes veulent davantage s’investir dans leur rôle 

de père et dans leur vie familiale. C’est l’équilibre qui est recherché. Prendre en compte ces 

                                                 
145 MEDA Dominique et SORMAN Joy, (2011), Le Monde, 16 juillet 2011, Quel féminisme aujourd’hui ? 
146 BADINTER Elizabeth, (2011), Le Nouvel Observateur, 21 juillet 2011, Les femmes et les féministes 
147 UNAPL, (2011), Réunions du 28 avril, du 16 juin et du 7 juillet 2011, au siège de l’UNAPL, 46 boulevard 
de la Tour Maubourg - 75007 Paris 
 
148 SAVES Françoise, (2008), SIC, avril 2008 
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nouvelles attentes constitue donc un enjeu primordial pour la profession et un gage 

d’évolution pour l’avenir. D’après Isabelle Ariztegui, auteur d’un mémoire sur la génération 

Y, les jeunes de cette génération recherchent des modes d’organisation plus souples leur 

permettant de satisfaire leurs attentes et d’exprimer leur différence. A l’identique des 

femmes, ils réclament que la profession et les cabinets prennent en considération et 

acceptent cette différence afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires à leur intégration. 

Néanmoins, il existe un réel décalage entre ces attentes exprimées et l’interprétation qui en 

est faite par les associés des cabinets.  

 

Enfin, la féminisation apparait comme un axe de développement de la responsabilité 

sociétale de la profession. Comme le souligne le Livre Vert149 de 2001, il s’agit « d’attirer et 

de garder les travailleurs qualifiés. [..] Des mesures adéquates pourraient inclure [...] : un 

meilleur équilibre entre le travail, la famille et les loisirs, une plus grande diversité des 

ressources humaines, l’application du principe d’égalité pour les rémunérations et les 

perspectives de carrière des femmes ». Ainsi, l’Union Européenne considère explicitement 

l’égalité professionnelle comme un élément important dans le domaine de la responsabilité 

sociétale de l’entreprise, au même titre que le dialogue social, l’acquisition des 

qualifications, la prévision et la gestion du changement. 

 

Actuellement, le contexte social et sociétal bouleverse les idées reçues sur la place des 

femmes dans le monde professionnel et sur la répartition des temps de vie. Cela donne 

l’opportunité aux femmes d’accéder plus massivement à l’entrepreneuriat. Mais, on a 

vu que le travail des femmes, en faisant évoluer les habitudes de travail, constituait 

une crainte de baisse de qualité du service rendu au client. Comment répondre aux 

nouvelles attentes des femmes et des jeunes sans que cela nuise à la satisfaction client ? 

 

C. L’environnement technologique 

 

a) Des nouvelles technologies 

 

L’idée n’est pas de faire une liste exhaustive des nouvelles technologies mais de montrer 

que le développement de l’informatique, que ce soit celui du matériel (ordinateur, scanner), 

des logiciels (logiciel de dématérialisation de données) ou d’Internet (travail collaboratif, 

web 2.0) a permet de dématérialiser le travail de l’expert-comptable. Pour analyser les 

impacts de l’environnement technologique sur le quotidien des experts-comptables, on a 
                                                 
149 Commission européenne (2001), Livre vert, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale 
des entreprises, avril 2001, p. 9 
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utilisé l’étude de l’Observatoire des Métiers de l’Expertise Comptable, du Commissariat 

aux Comptes et de l’Audit (OMECA)150 en sa partie sur l’évolution des technologies. 

L’objet de cette étude est d’identifier les évolutions technologiques, de voir comment elles 

touchent le secteur et l’activité des cabinets (opportunité et menaces) et de proposer des 

stratégies d’adaptation aux cabinets (cf. Tableau n°33 ci-contre). 

 

b) Intérêt pour les femmes experts-comptables 

 

Sur le tableau ci-contre, on a identifié, en violet, les stratégies d’adaptation des cabinets 

qui semblent les plus favorables aux femmes (même si elles bénéficient aussi aux hommes). 

Par exemple, le télétravail peut être utilisé pour rendre le temps plus flexible et pour 

pouvoir mieux gérer ses temps de vie. Le magazine IFEC Mag de juin 2010151 consacre 

d’ailleurs trois pages au développement et à la sécurisation du télétravail qui apparait 

comme un outil permettant souplesse, flexibilité et gain de productivité. Toujours dans cet 

esprit de productivité, on a souligné certains axes de la stratégie de production, visant à 

gagner en productivité et à se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Les stratégies de 

commercialisation ont également été identifiées comme pouvant permettre aux femmes de 

s’insérer dans la PCL, grâce à leur ouverture à de nouveaux marchés.  

 

L’environnement actuel offre des opportunités aux femmes d’intégrer la profession 

comptable libérale. Les multiples lois et la croissance économique ouvrent de 

nouveaux horizons pour les femmes dans l’expertise comptable. Les actualités sociales 

et les préoccupations sociétales modifient la perception qu’ont les gens de la femme en 

milieu professionnel. Les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication sont porteuses d’évolutions des modes de travail, favorables aux 

femmes.  

                                                 
150 OMECA, (2010), Étude prospective de la branche professionnelle des Experts comptables et Commissaires 
aux comptes et élaboration d’un répertoire des métiers, p. 118. Déjà cité 
151 IFEC, (2010), Développer et sécuriser le télétravail dans les cabinets, IFEC Mag, n° 43, juin 2010, p. 24 
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Cette deuxième partie a donné lieu à une réflexion sur la mise en œuvre d’un projet de 

féminisation. Elle me permet de créer un outil de synthèse du projet la matrice SWOT, 

de l'anglais Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités), 

Threats (menaces) (cf. Figure n°16 ci-contre). 

 

Un inventaire des actions déjà menées par la profession comptable a été effectué et a 

permis de prendre conscience de l’intérêt de certains acteurs de la profession à la 

problématique de féminisation. Le grand nombre de ces actions, comparé à la faible 

féminisation de l’expertise comptable, m’a amené à considérer deux sortes d’obstacles 

au processus de féminisation, les résistances et les freins. 

 

Les résistances sont des obstacles directement liés au projet de féminisation. Elles sont 

d’ordre psychologique et ont été identifiées grâce à une enquête. Les freins sont des 

obstacles inhérents à la féminisation. Ils trouvent leurs racines dans des 

caractéristiques communes à tous les milieux professionnels ainsi que dans des 

caractéristiques propres à la profession comptable libérale. L’exposé de ces obstacles 

m’a poussée à réfléchir à des moyens de les surmonter. 

 

Pour cela, j’ai choisi de mettre en avant les avantages de la féminisation pour la 

profession comptable, qu’il s’agisse pour les femmes de contribuer au renouvellement 

des effectifs, à augmenter la performance des cabinets ou à améliorer l’image de la 

profession. Enfin, j’ai souligné les éléments favorables à la féminisation de la 

profession comptable, tels que l’évolution du marché de l’expertise comptable, 

l’augmentation des débats de sociétés autour des problématiques liées aux femmes et 

l’avènement des NTIC qui modifient la façon de travailler de l’expert-comptable.  

 

Catherine Vautrin, vice présidente de l’assemblée nationale, confie à l’UNAPL en 

2011152, que « l’entrepreneuriat féminin est un véritable atout pour la croissance 

française [...] et qu’il convient d’inciter les femmes à rattraper leur retard et les 

soutenir dans leurs démarches entrepreneuriale ». C’est précisément ce que la 

troisième partie se propose de faire par l’intermédiaire d’un plan d’action en faveur 

des femmes dans la profession comptable libérale, en répondant aux questions 

suivantes : Quels objectifs ce plan d’action poursuit-il ? Quelles actions prévoit-il de 

mettre en place ? Quelles cibles seront visées par ce plan ? 

                                                 
152 DEPIGNY Marion, (2011), L’entreprise libérale, n° 82, avril 2011 
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 TROISIEME PARTIE : PROPOSITION 

  

 L’adoption d’un plan d’action pour favoriser la 

féminisation de l’expertise comptable 

 
 

 

 

 

 

Chapitre 1 : Objectif - Garder les femmes dans la profession comptable 

libérale 

 

Chapitre 2 : Objectif - Faciliter l’installation des femmes en tant 

qu’experts-comptables 

 

Chapitre 3 : Objectif - Permettre aux femmes de s’épanouir dans la 

profession comptable 
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Le plan d’action que je vais proposer se concentre sur l’amélioration des points faibles de la 

profession en terme d’égalité et de féminisation, identifiés dans la première partie. Ainsi, le 

plan d’action se décline en trois objectifs ayant un effet d’entrainement dont le but final est 

la féminisation de l’expertise comptable. Dans la suite de la troisième partie, l’emploi du 

mode indicatif est substitué, la plupart du temps, au mode conditionnel, qui serait mieux 

venu, dans le but d’alléger l’exposé et de le rendre plus vivant.  

 

Le premier objectif a pour mission de garder les femmes au sein de la profession comptable 

libérale, puisque les femmes sont déjà attirées par la profession comptable, il ne reste qu’à 

leur donner envie de s’y installer, et de faire en sorte qu’elles y soient favorablement 

accueillies. Le deuxième objectif a pour but de faciliter l’installation des jeunes diplômées 

ou le retour dans la profession de celles parties en entreprise. Le troisième objectif vise à 

promouvoir l’égalité et la diversité, dans la profession comptable (cf. Figure n°17 ci-

contre).  

 

Pour chacun de ces trois objectifs, j’utilise la réflexion menée dans la deuxième partie afin 

de proposer des actions qui n’ont jamais été mises en place, de réduire les freins à 

l’installation, de limiter la formation des résistances et d’utiliser le contexte favorable à la 

féminisation de l’expertise comptable. J’ai voulu limiter au maximum le nombre d’actions 

afin de me concentrer sur les actions les plus facilement réalisables et dont on peut espérer 

un résultat rapide en matière de féminisation. Ainsi, à chaque objectif, j’ai associé deux 

actions, auxquelles j’ai ajouté, en introduction, une action transversale, soit un plan de 

sept actions au total (cf. Figure n°18 page suivante) 

 

Action transversale : Le guide sur la féminisation de l’expertise comptable 

 

Cette action transversale prend en compte le fait que la profession n’est pas suffisamment 

accueillante pour les femmes et donc pour faire comprendre à tous l’intérêt de la féminiser, 

elle prévoit de créer un guide de la féminisation de la profession. 

 

Dans le cadre de mes recherches, j’ai été amenée à travailler sur de nombreux guides : 

Entreprendre au féminin153, guide de la parentalité154, guide de la diversité au travail dans 

les PME155. Ces guides ont un point commun, ils partent d’une situation constatée qui pose 

                                                 
153 Femmes Entrepreneurs, (2011), Entreprendre au féminin, le guide 
154 Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprise, (2008), Guide d’appui pour les entreprises, 
Promouvoir la parentalité auprès des salariés masculins 
155 Commission Européenne, (2009), La diversité au travail, guide à l’attention des PME 
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problème et proposent des actions pour résoudre le problème. Le CSOEC produit également 

des guides à destination des professionnels. Ils traitent parfois de problèmes techniques, tel 

le guide des missions de l’expert-comptable en financement de l’entreprise, parfois de 

problèmes liés à la vie du cabinet, tel le guide du cabinet communiquant.  

 

Il parait donc envisageable de proposer au CSOEC de publier un guide sur la féminisation 

de l’expertise comptable.  

 

A. Les caractéristiques du guide 

 

a) Les intérêts du guide 

 

Le guide permet de faire comprendre à tous l’intérêt de féminiser la profession comptable. 

Cette sensibilisation est essentielle en début de programme de féminisation, elle permet 

d’emporter l’adhésion et d’assurer l’implication de tous à l’objectif. Si la profession 

accentue ses actions en faveur des femmes, sans en expliquer le but, alors cela peut 

cristalliser sur les femmes certaines animosités et rendre encore plus difficile leur 

intégration dans la profession comptable libérale.  

 

Il est un moyen pour la profession, de communiquer de manière officielle sur les mesures, 

qu’elle souhaite mettre en place. Ainsi, les femmes concernées par les mesures pourront 

pleinement en bénéficier.  

 

Ce guide améliore l’image de la profession vis-à-vis des jeunes. Ce guide, correctement 

communiqué auprès des étudiants, leur montrerait que cette profession se modernise et ne 

se repose pas sur ses acquis.  

 

b) Les cibles du guide 

 

La cible de ce guide est très vaste. Il doit être lu aussi bien par des hommes que par des 

femmes, par des experts-comptables installés que par des étudiants. Il faut veiller à ne 

choquer personne, ne pas déprécier la profession en voulant en améliorer l’image, ne pas 

stigmatiser les femmes en voulant les aider. Il me semble donc dangereux de ne publier 

qu’un guide sur les femmes. C’est pourquoi, je propose la publication concomitante d’un 

guide sur le renouvellement de la profession ; les deux guides permettant de renforcer 

l’attractivité de la profession. Le guide sur l’attractivité de la profession auprès des jeunes 

n’est pas développé ici, il doit faire l’objet d’une étude séparée.  
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c) Les modes de distribution et le coût du guide 

 

Pour toucher une cible aussi large, ce guide doit faire l’objet d’une importante 

communication à toute la profession comptable. Il peut être envoyé à tous les professionnels 

avec un numéro du SIC. Il doit être également téléchargeable via le site du CSOEC, via des 

mails aux professionnels inscrits et aux stagiaires. Les syndicats peuvent aussi se faire le 

relais de ce guide.  

 

De plus, il est intéressant de prévoir une communication spécifique aux femmes et des 

jeunes de la profession. Pour ce faire, il est possible d’utiliser les associations de femmes de 

la profession déjà existantes, telles l’AFDECA, le groupe virtuel Femmes et Profession 

comptable de Pacioli ainsi que les commissions Femmes des conseils régionaux et des 

associations. Le réseau de femmes experts-comptables féminins, dont la création est 

projetée en Action n°5, servira aussi de moyen de communication envers les femmes.  

 

Les étudiants, par l’intermédiaires des écoles de comptabilité, des universités et des écoles 

de commerce peuvent aussi être la cible d’actions de communication spécifiques, lors de 

forums entreprises et de salons étudiants, où le guide peut servir de support à un discours 

axé sur l’attractivité de la profession auprès des femmes. 

 

La campagne de communication qui résulterait de la mise en place des deux guides a un 

coût, mais puisque ceux-ci n’ont pas pour seul objectif de féminiser la profession 

comptable, alors le Conseil Supérieur pourrait en prendre en charge les coûts d’édition et de 

communication. Cet investissement ne serait d’ailleurs que temporaire, puisque les femmes 

et les hommes qui choisiraient de s’installer et de ne pas partir pour les entreprises, seraient 

amener à cotiser et donc rembourser l’investissement effectué par l’Ordre au départ.  

 

Ainsi, l’intérêt, les cibles et les modes de communication pour les atteindre, du guide 

sur la féminisation de la profession comptable sont définis. Il reste à détailler le 

contenu de ce guide.  
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B. Le contenu du guide 

 

a) Un exposé chiffré de la situation en matière de féminisation et d’égalité 

hommes-femmes 

 

La première phase du guide doit comporter un exposé chiffré de la situation en matière 

d’égalité hommes-femmes et de féminisation, comme cela a été fait en première partie de ce 

mémoire.  

 

En effet, rares sont ceux qui connaissent les chiffres exacts des écarts de salaires hommes-

femmes aux différents grades et du « plafond de verre », et de la féminisation des 

différentes populations de la profession. Par exemple, j’ai pu constater par un sondage 

auprès des membres du bureau de l’ANECS Paris Ile-de-France, qu’aucun des deux filles 

(dont moi) et des sept garçons ne pensait que la féminisation des stagiaires et des diplômés 

était si élevée.  

 

b) Les enjeux et opportunités de la féminisation pour la profession comptable 

 

Afin de faciliter, dès le départ, l'adhésion des acteurs du projet, il faut faire une présentation 

des trois enjeux de la féminisation (identifié dans la partie précédente) dans la deuxième 

phase du guide. Pour chacun de ces enjeux, il convient de citer des exemples afin d’illustrer 

le propos, ainsi que cela a été fait en deuxième partie de ce mémoire. Cela permet en outre, 

de justifier l’urgence du projet. 

 

Afin de montrer la faisabilité du projet, il est nécessaire de relever dans l’actualité les 

opportunités qui vont faciliter la féminisation de la profession. Il est alors possible de 

détailler le contexte favorable à la féminisation selon la même typologie que dans la 

deuxième partie de ce mémoire, à savoir, le contexte juridique et économique, le contexte 

social et sociétal ainsi que le contexte technologique.  

 

c) La liste des actions prévues par la profession comptable 

 

Cette dernière phase tient lieu de catalogue des actions qui seraient proposées par les 

acteurs de la profession comptable pour augmenter la féminisation de l’expertise comptable. 

Ce catalogue doit donner les informations suivantes : le nom des actions proposées, les 

personnes ciblées, la date de mise en place, les effets globaux attendus et les coordonnées 

des acteurs en charge de réaliser ces actions. Ainsi, chaque lecteur peut voir de manière 
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rapide s’il est concerné par l’action, en quoi cela pourrait l’intéresser et qui il faut contacter 

pour en savoir plus. Il est possible de prévoir également un point sur les actions déjà 

réalisées par la profession afin de montrer que la démarche n’est pas nouvelle. 

 

Afin de réfléchir à la problématique de l’attractivité de l’expertise comptable de 

manière globale, j’envisage la publication de deux guides par le CSOEC, l’un sur le 

renouvellement de la profession (attractivité auprès des jeunes) et l’autre sur la 

féminisation de la profession (attractivité auprès des femmes). La communication de 

ces guides, à un public très large, permettrait d’améliorer l’image de la profession et 

de la rendre plus séduisante. Plus spécifiquement, le guide sur la féminisation a pour 

objectif d’impliquer tous les membres de la profession au projet. Il s’appuie sur un 

état des lieux précis et expose le panel d’actions à mettre en place, le tout dans un 

document papier ou électronique d’environ 15 pages (cf. Figure n°19 ci-contre). Mais, 

si ce guide a pour but de convaincre la PCL de se féminiser, il ne vise pas à convaincre 

les femmes de rester dans l’expertise comptable. Comment faire pour les inciter à 

choisir la profession comptable libérale, après leur diplôme ?  

 

Chapitre 1 :  Objectif - Garder les femmes dans la profession comptable libérale 

 

Pour donner envie aux femmes de devenir experts-comptables, il est nécessaire de leur 

proposer une formation qui va leur donner confiance en elles et qui va mettre en avant les 

avantages de l’expertise comptable et l’entrepreneuriat (Action n°1). Pour rendre 

l’entrepreneuriat plus accessible et limiter l’attrait de l’entreprise, il convient de créer une 

transition entre l’exercice salarial et l’exercice libéral. Cette transition, qui prend la forme 

d’un contrat de collaboration libérale (Action n°2) permet de tester l’exercice libéral sans 

engagement.  

 

Action n°1 : La formation sur l’installation au féminin 

 

Pour inciter les femmes à entrer dans la PCL, il faut leur démontrer les avantages que la 

profession peut leur apporter et leur montrer qu’elles sont compétentes pour être experts-

comptables. Comment réussir cela ? 

 

Pour pousser les jeunes diplômés à devenir entrepreneur, les écoles de commerce et 

d’ingénieurs propose des formations à l’entrepreneuriat. Ces dernières sont quasiment 

absentes du cursus de formation obligatoire du stage alors que l’utilisation traditionnelle du 
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diplôme d’expertise comptable est l’installation. Quelle forme et quel fond une formation 

sur l’installation au féminin peut-elle prendre ? 

 

A. La forme de la formation 

 

a) Une formation obligatoire intégrée au stage 

 

Pour promouvoir l’esprit d’entreprise féminin, il faut créer une journée de formation sur 

l’installation, au cours de laquelle la problématique de l’entrepreneuriat au féminin est 

débattue. Cette journée, pour toucher toutes les femmes stagiaires, doit être obligatoire et 

être intégrée au cursus de formation du stage. L’idéal est de la dispenser en troisième année 

afin que la réflexion entrainée par la formation soit la plus proche possible de la fin du 

stage. 

 

b) Une formation mixte mais avec une partie réservée aux femmes 

 

Bien sûr, il ne s’agit pas de rendre cette formation exclusivement féminine. Certaines 

problématiques liées à l’installation ne relèvent pas que de préoccupations féminines et il 

est important que les débats soient enrichis des points de vue des deux sexes. Cette 

ouverture aux hommes permet, en outre, de ne pas créer de sentiment de frustration chez les 

hommes et de ne pas stigmatiser les femmes.  

 

Cependant, les femmes stagiaires ont des préoccupations différentes que celles des hommes 

(cf. enquête IFEC, Tableau n°24) et il est bon de pouvoir y répondre précisément. Pour 

donner un exemple, les Estivales 2011, proposées par l’ANECS et le CJEC, avaient prévu 

un diner à thème dont l’un était « la création au féminin ». Présente à cette table, j’ai pu 

questionner les participantes sur leurs raisons du choix du thème. Elles m’ont toutes 

affirmée que, pour elles, la création d’entreprise comportait certaines difficultés plus 

marquées chez les femmes et qu’elles ne se sentaient pas à l’aise d’en discuter lors de 

manifestations mixtes. Il est donc nécessaire de prévoir une partie de la formation en deux 

groupes de travail, l’un masculin, l’autre féminin. Il convient donc de concevoir un contenu 

satisfaisant à donner aux hommes pendant que les problématiques liées à l’entrepreneuriat 

féminin seront débattues entre femmes.  

 

On ne développera pas le contenu mixte de cette formation puisqu’il existe une formation, 

proposée par le Centre de Formation de la Profession Comptable (CFPC), intitulée 

« S’installer ou reprendre, c’est possible », dont le contenu pourra être adapté. L’objectif 
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principal de ce temps mixte est de développer chaque forme d’installation, la création, la 

présentation de clientèle et l’association, sous un angle entrepreneurial.  

 

Ainsi, il semble que cette formation sur l’entrepreneuriat doive être proposée à tous 

les experts-comptables stagiaires de troisième année. Pour que les femmes puissent 

aborder des problématiques liées exclusivement à l’entrepreneuriat féminin, il faut 

prévoir un temps de formation totalement réservé aux femmes. La forme de cette 

formation sur l’installation au féminin étant déterminée, il reste à en étudier le fond.  

 

B. Le fond de la formation 

 

a) La destruction des préjugés 

 

Il s’agit en premier lieu de détruire les préjugés qui font que les femmes ne se voient pas 

entrepreneurs. Pour ce faire, la formation commencerait par un état des lieux qui donnerait 

les chiffres de l’entrepreneuriat féminin en expertise comptable comparée à celui d’autres 

professions libérales plus avancées en matière de féminisation. L’intérêt de cet état des 

lieux est de prouver que l’entrepreneuriat n’est pas réservé qu’aux hommes.  

 

Cet état des lieux pourrait aussi comporter une partie liée à l’évolution de la féminisation de 

la profession comptable (salariés, stagiaires, diplômés et inscrits). Cela permettrait aux 

femmes de constater qu’elles sont nombreuses à être futures diplômées et qu’ensemble, si 

elles choisissent la voie de l’expertise comptable, elles vont pouvoir faire évoluer les 

choses. 

 

b) La construction de l’argumentaire en faveur de l’entrepreneuriat 

 

Il est nécessaire de montrer les avantages de la profession comptable libérale pour les 

femmes. Sans faire de liste exhaustive, les principaux avantages, énoncés par les femmes 

que j’ai rencontrées, résident dans les choix de vie professionnelle que l’installation offre. 

Outre la possibilité d’opter pour un des trois types d’installation (création, association et 

reprise), il est possible de choisir son lieu d’exercice professionnel, sa clientèle et 

l’organisation de son temps de travail. De même, il est important de leur rappeler aux jeunes 

femmes qu’il est possible, en expertise comptable, de choisir son type de clientèle 

(particulier ou entreprise) et son type de secteur d’activité. Cette précision est importante 

quand on sait que dans d’autres métiers du conseil, comme celui des avocats, les femmes 

ont des secteurs d’activité dans lesquels elles se sentent plus à l’aise.  
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Toutes les personnes avec lesquelles j’ai parlé disent qu’il est extraordinaire de pouvoir 

organiser sa vie professionnelle, en fonction de ses contraintes personnelles et que seul 

l’exercice libéral peut offrir cette souplesse. Cet avantage, qui s’applique aussi bien aux 

hommes qu’aux femmes est particulièrement apprécié de ces dernières. En effet, en tant que 

femmes, si leurs contraintes personnelles évoluent, elles ont la possibilité facilement de 

modifier leur rythme de travail. 

 

c) A chaque problème, sa solution 

 

L’objectif de cette troisième partie de la formation n’est pas d’insister sur les obstacles à 

l’installation des femmes mais de montrer les différents moyens à disposition pour les 

contourner. Une liste de ces obstacles peut, par exemple, être établie grâce à un 

brainstorming où chacune des stagiaires est invitée à participer. Ensuite, la personne en 

charge de la formation, qui devra être plutôt une femme, pourra amener les participantes à 

réfléchir à des solutions pour surmonter les difficultés liées à l’installation. Elle pourra ainsi 

mettre en avant les éléments qui facilitent l’installation des femmes dans la profession 

comptable.  

 

Ainsi, aux difficultés liées à la garde d’enfant et aux tâches domestiques, il est possible 

d’avancer le fait que l’entrepreneuriat apporte un niveau confortable de revenus, qui permet 

l’embauche de personnel d’aide à domicile. Il est important également de rappeler 

l’existence du CESU et du CIF.  

 

De même, il est possible de présenter le télétravail comme une solution permettant de 

moduler le temps de travail en fonction des contraintes personnelles et ainsi éviter d’avoir 

un rythme de travail incompatible avec une vie personnelle. Pour ce faire, il faut montrer 

comment les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) ont 

modifié les modes de travail et les avantages que les femmes peuvent en tirer en matière de 

conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Il est important d’insister sur les 

avantages que les NTIC procurent car, spontanément, on a tendance à penser que ces 

nouvelles technologies empiètent sur la vie personnelle. Il faut donc donner des pistes aux 

femmes stagiaires afin de leur montrer comment maitriser ces nouvelles technologies. 

 

En ce qui concerne la maternité, il est nécessaire d’expliquer aux jeunes femmes que, si 

elles choisissent de devenir experts-comptables, elles pourront quand même être salariées et 

ainsi bénéficier des avantages sociaux rattachés à la maternité. Pour celles qui choisiront 
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l’exercice libéral dans une structure où elles ne seraient pas salariées, on leur rappellera 

qu’une couverture maternité existe pour les professionnelles indépendantes (cf. Tableau 

n°34 ci-contre). Il faut aussi rassurer les jeunes femmes sur le principal problème en cas de 

maternité, qui n’est pas l’indemnisation du congé mais, l’absence que cela génère dans 

l’entreprise et les conséquences immédiates sur son chiffre d’affaires et la gestion de sa 

clientèle. C’est pourquoi, on mettra en avant la bourse de travail collaboratif que le CSOEC 

et le CJEC ont développée.  

 

d) La valeur de l’exemple, le rôle du modèle 

 

La dernière partie de cette formation donnerait des exemples d’installation réussie de 

femmes experts-comptables, comme par exemple celui de ces femmes qui ont aménagé leur 

temps de travail (cf. Figure n°20 ci-contre). Le magazine de l’ANECS et du CJEC, Données 

Partagées, publie régulièrement des articles sur l’installation des femmes. Il faudrait pouvoir 

regrouper tous les témoignages de ces femmes, les interviewer et passer des extraits de ces 

interviews lors de cette formation.  

 

Enfin, cette dernière partie permettrait de fournir aux stagiaires des modèles à suivre. En 

effet, on a vu en fin de première partie du mémoire que les femmes et les hommes avaient 

naturellement tendance à se tourner vers l’entrepreneuriat lorsque leur mère ou leur père 

(respectivement) était entrepreneur. Les revues Ouverture et La profession comptable 

aujourd’hui et demain ont publié récemment des portraits des femmes qui comptent dans la 

profession comptable libérale. Il serait intéressant de les rassembler et de les communiquer 

aux femmes experts-comptables stagiaires lors de cette formation.  

 

Je pense donc que les IRF pourraient mettre en place une journée obligatoire dédiée à 

l’installation, sous toutes ses formes, dont une partie serait consacrée exclusivement à 

l’entrepreneuriat au féminin. Cette formation permettrait, grâce à sa mixité, de ne pas 

susciter de jalousies de la part des hommes et éviterait les traitements de faveur.  

 

La partie consacrée aux femmes viserait à réduire les freins psychologiques à 

l’installation, tels que l’autocensure et la peur de l’inconnu. Elle proposerait également 

des solutions aux problèmes qui concernent particulièrement les femmes, comme la 

maternité, la garde d’enfant, la gestion des temps de vie et le rythme de travail. Enfin, 

cette formation dédiée à l’installation au féminin donnerait des exemples et des 

modèles de réussite. Mais, cette formation ne sera sans doute pas suffisante, et pour 

créer le réflexe entrepreneurial chez les femmes diplômées, il faudrait aussi leur offrir 
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un mode d’exercice mieux adapté à leur situation de jeunes diplômées devant mener 

de front orientation professionnelle et construction de vie familiale. 

 

Action n°2 : Le contrat collaborateur pour les femmes 

 

La loi du 2 aout 2005 en faveur des PME a ouvert la possibilité d’appliquer le contrat de 

collaborateur libéral à presque toutes les professions libérales, dont la profession d’expertise 

comptable. Seules sont exclues les professions libérales suivantes, les officiers publics ou 

ministériels, les commissaires aux comptes, les administrateurs judiciaires et mandataires 

judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Les quatre caractéristiques du 

contrat de collaboration libérale doivent être respectées (cf. Figure n°21 ci-contre).  

 

Le rapport Longuet156 a recueilli les données attestant de la diversité des situations 

d’utilisation du contrat collaborateur, selon les professions. Pour donner deux exemples, les 

dentistes comptent 3215 collaborateurs libéraux sur un total de 45 000 praticiens inscrits au 

tableau de l’Ordre et les avocats 14 879 collaborateurs libéraux sur un total de 50 134 

avocats. Aucune donnée n’est disponible pour l’expertise comptable. Etant donné que ce 

contrat n'est applicable que depuis six ans dans sa forme actuelle, il apparaît encore difficile 

d’apprécier quantitativement le succès de ce dispositif chez les professions libérales. En 

revanche la plupart des instances ordinales ont constaté que le contrat de collaboration 

libérale présente un intérêt réel pour les membres de leur profession. Je pense que ce contrat 

collaborateur présente un intérêt renforcé pour les femmes de la profession comptable.  

 

A. Les avantages du contrat collaborateur 

 

a) Les avantages pour le collaborateur 

 

Avantages du salariat sans lien de subordination : Le contrat de collaborateur 

libéral permet à un jeune professionnel d’exercer avec un collaborant sur les dossiers du 

cabinet et donc d’avoir des revenus assurés par cette activité principale auprès du confrère. 

Il permet, ainsi, au jeune diplômé de bénéficier de l’expérience de son confrère ou de sa 

consœur et d’acquérir, par un apprentissage progressif, la maitrise des compétences 

techniques, managériales et commerciales, indispensables à une installation en tant 

qu’expert-comptable.  

 

                                                 
156 LONGUET Brigitte, (2009), 33 propositions pour une nouvelle dynamique de l’activité libérale, p. 94 
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Avantages de l’entrepreneuriat sans risque associé : Ce contrat permet au collaborateur 

de se constituer progressivement une clientèle en utilisant, moyennant le versement d’une 

redevance, les moyens du cabinet (salle d’attente, secrétariat, informatique…). Le 

collaborateur libéral n’a pas de liens de subordination avec les professions libérales avec 

lesquelles il travaille. Il est indépendant, responsable de ses actes professionnels et est 

inscrit au Tableau de l’Ordre. 

 

Intérêt pour les femmes collaboratrices : Les femmes osent souvent moins se tourner vers 

l’entrepreneuriat à cause de stéréotypes, de leur aversion au risque et de leur peur de 

l’inconnu. Elles préfèrent maitriser tous les aspects d’un métier avant de se lancer. Le 

contrat de collaboration leur permet donc de découvrir l’entrepreneuriat (indépendance, 

responsabilité) tout en limitant le risque financier lié à l’installation. En outre, en tant que 

jeunes femmes, les diplômées ont souvent à gérer en plus de leur carrière, la construction de 

leur vie familiale. Ces deux objectifs sont parfois difficiles à mener de front. Le contrat 

collaborateur les aide donc à préparer leur avenir en tant que professionnelle libérale, sans 

les obliger à assumer tout en même temps.  

 

b) Les avantages pour le collaborant 

 

Le contrat de collaborateur libéral peut être renouvelable ou limité dans le temps afin de 

faire face à un surcroît de travail ou un aménagement d’emploi du temps du collaborant. Il 

peut ainsi offrir une économie de charges sociales ou être une réponse à un besoin ponctuel. 

 

Ce contrat peut aussi déboucher sur une association, les deux professionnels ayant eu le 

temps de s’apprécier. Cela permet de découvrir progressivement et sans engagement 

l’éventuel futur associé.  

 

Il permet également la transmission de cabinet par l’intégration progressive d’un jeune 

collaborateur, notamment dans le cadre de la succession en fin de carrière. Ainsi, le contrat 

de collaboration permet de fidéliser les collaborateurs stagiaires pour les cabinets qui 

souhaiteraient transmettre leur cabinet à un horizon plus lointain que la fin de stage. Il 

permet d’obtenir un retour sur investissement après les trois ans de formation.  

 

Pour les femmes collaborantes, jeunes installées ou plus expérimentées, le contrat peut 

aussi être utilisé en cas de congés maternité ou ponctuellement pour réduire le temps de 

travail et dégager du temps libre pour la vie personnelle.  
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c) Les avantages pour l’OEC 

 

D’après le rapport de Geneviève Bel sur l’entrepreneuriat féminin, « le premier poste, 

déterminant pour la suite de la carrière, a souvent été le fruit du hasard ou d’opportunités 

entrant rarement dans le cadre d’une stratégie à plus long terme, voire même en décalage 

avec le cursus d’études choisi. Il en découle des parcours professionnels pour l’essentiel 

non linéaires et menés sans véritable plan de carrière. ». Appliqué à notre sujet, cela 

signifierait que certaines femmes choisissent leur premier poste après le stage, un peu par 

hasard, sans mener une réflexion à long terme. L’OEC a donc intérêt à proposer une 

alternative au choix de l’entrepreneuriat, s’il veut séduire les jeunes diplômés femmes et 

hommes.  

 

Ainsi, le contrat collaborateur offre de nombreux avantages (cf. Tableau n°35 ci-

contre), pour le collaborateur et le collaborant et l’Ordre des Experts-Comptables. Il 

permet en outre de répondre aux besoins des femmes, qu’elles soient jeunes diplômées 

ou plus expérimentées. Or, le contrat de collaborateur semble peu utilisé dans la 

profession comptable. Pourquoi ?  

 

B. L’adaptation du contrat collaborateur 

 

La raison principale de cette faible utilisation du contrat de collaboration tient dans le fait 

que ce mode de collaboration est très peu connu. Il est donc nécessaire de communiquer sur 

ce contrat si on veut que les femmes (et les hommes) l’utilisent comme une transition vers 

l’entrepreneuriat. Mais, avant de lancer une campagne de communication, il faut supprimer 

les points de faiblesse du contrat. En effet, il existe des risques de requalification en contrat 

de travail, des craintes de détournement de clientèle et de précarisation du collaborateur. 

Pour cela, j’ai travaillé avec M. Franck Bergeron, responsable juridique de l’IFEC, qui a 

accepté de me renseigner et de me conseiller.  

 

a) La maitrise du risque de requalification en contrat de travail 

 

Pour maitriser le risque de requalification du contrat collaborateur en contrat de travail, il 

faut laisser suffisamment d’autonomie du collaborateur dans son organisation de manière à 

ne pas le placer dans une situation de subordination. Il faut, en outre, éviter de rendre le 

collaborateur dépendant de la clientèle de son collaborant et lui laisser la possibilité 
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théorique et réelle de développer sa propre clientèle157. Ainsi, il faut porter une attention 

particulière à la rédaction du contrat, bannir les mots qui rappelleraient un contrat de travail 

ou une quelconque relation de subordination (tuteur, temps de congés, subordination, 

supervision, rupture du contrat...) et insérer une clause donnant entière autonomie au 

collaborant pour organiser son travail et une autre détaillant les conditions prévues pour 

permettre au collaborant de développer sa propre clientèle.  

 

b) L’atténuation du risque de détournement de clientèle 

 

Pour atténuer le risque de détournement de clientèle, il est possible de rédiger une clause de 

respect de clientèle en veillant à ne pas la faire ressembler à une clause de non-concurrence 

pour laquelle une obligation de contrepartie financière est nécessaire. Il est également 

envisageable de faire référence à l’Article 23 du Code de déontologique des professionnels 

de l’expertise comptable sur l’obligation d’informer le confrère de son remplacement avant 

d’accepter la mission. Le risque de détournement de clientèle n’est de toute façon pas plus 

grand dans un contrat de collaboration libérale que dans un contrat de travail.  

 

c) La réduction du risque de précarisation du collaborant 

 

Comme le collaborateur perçoit des honoraires attachés à son activité propre, il doit 

s'acquitter des impôts, taxes, charges et cotisations à l’Ordre ce qui peut s’avérer lourd pour 

le collaborateur qui peinerait à développer sa propre clientèle. Nombreux sont les jeunes 

avocats qui en ont déjà soufferts, il appartient donc aux experts-comptables de ne pas suivre 

l'exemple des avocats en offrant à leur collaborateur libéral une possibilité réelle de 

développer leur propre clientèle, ce qui rejoint d’ailleurs l’obligation légale évoquée ci-

dessus pour réduire le risque de requalification en contrat de travail.  

 

Ainsi, pour profiter de tous les avantages du contrat collaborateur, il faut l’adapter 

afin qu’il soit suffisamment protecteur pour le collaborant et le collaborateur.  

 

C. La communication du contrat collaborateur 

 

Le contrat collaborateur, comme toutes les mesures prises pour augmenter la féminisation 

de la profession comptable fera partie du guide sur la féminisation que le CSOEC pourrait 

éditer. Un modèle type de contrat devra être fourni avec le guide. Il existe déjà un modèle 

                                                 
157 Arrêt n°543 du 14 mai 2009 (08-12.966) - Cour de cassation - Première chambre civile 
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fourni par l’OEC, mais peut-être faudrait-il le modifier afin de le rendre plus sécurisant pour 

les deux parties 

 

Il faut ajouter à cela des actions de communication ciblées auprès des stagiaires qui seront 

les collaborateurs de demain, des diplômés en entreprises (via la future liste que le CSOEC 

est entrain de créer, cf. Action n°5) qui souhaiteraient reprendre progressivement une 

activité libérale, et bien sûr vers tous les experts-comptables qui joueront le rôle de 

collaborant. Une communication spécialisée auprès des femmes est à prévoir (par 

l’intermédiaire du réseau féminin dont la création fait l’objet de l’action n°5), elles peuvent 

en effet retirer des avantages spécifiques du contrat de collaboration.  

 

Le statut de collaborateur libéral est un tremplin vers l’installation. Il diffère du 

contrat de co-traitance, proposé par la bourse d’exercice collaboratif du CJEC et de 

l’OEC. En effet, la bourse propose des missions ponctuelles et à temps complet alors 

que le contrat de collaboration libérale offre une répartition différente du temps de 

travail, avec la possibilité de développer son activité propre en parallèle de l’activité 

principale auprès du collaborant. Le contrat de collaboration libérale est 

particulièrement séduisant pour les femmes. Pour profiter de tous ces avantages, il 

faut adapter ce contrat afin qu’il soit suffisamment protecteur pour le collaborant et le 

collaborateur.  

 
Les deux premières actions publiées par le guide sont la formation à l’entrepreneuriat 

au féminin et la diffusion du contrat collaborateur, comme recours, contre le départ 

massif des femmes diplômées d’expertise comptable vers les entreprises. La force de 

ces actions, tout comme celle du guide est de ne pas cibler uniquement les femmes. 

Cela évite de les stigmatiser ou de cristalliser, sur elles, des jalousies tout en leur étant 

bénéfiques.  

 

Cependant, ces actions, même si elles donnent envie aux femmes de rester ou de 

revenir dans la profession comptable, ne leur permettent pas de s’installer plus 

facilement. Comment faire pour aider les femmes à concrétiser leur projet 

d’installation ? 
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Chapitre 2 : Objectif - Faciliter l’installation de s femmes en tant qu’experts-

comptables 

 

Deux actions peuvent être proposées pour atteindre cet objectif. Il s’agit de proposer à 

toutes les femmes qui le souhaitent un accompagnement à l’installation par une personne 

compétente et disponible (Action n°3). Il est aussi envisagé d’offrir aux femmes qui ont 

quitté l’exercice libéral depuis longtemps une formation de reconversion (Action n°4).  

 

Action n°3 : L’accompagnement des femmes à l’installation 

 

L’accompagnement de l’expert-comptable stagiaire est très fort. Il bénéficie de journées de 

rassemblement, d’un maitre de stage, d’un contrôleur de stage, de formations optionnelles 

aux épreuves du diplôme et du soutien associatif de l’ANECS. Mais, quel est le soutien 

prévu pour le jeune diplômé ? 

 

Pour le jeune diplômé, il n’existe pas de soutien formalisé mais uniquement un soutien 

confraternel de la Commission « Accueil Confrères » de l’Ordre, présidée actuellement à 

Paris par Nora Louchène, et d’un autre associatif, fourni par le CJEC. Le Club œuvre 

activement auprès des diplômés en phase d’installation pour leur expliquer les différents 

modes d’installation et auprès des jeunes inscrits pour les aider à développer leur cabinet, 

communiquer, vendre des missions et recruter le premier collaborateur. Mais, le CJEC ne 

peut pas tout faire, ses membres sont des bénévoles et même s’il bénéficie d’un soutien 

financier par l’Ordre et des partenaires, cela ne suffit pas. De plus, les femmes s’investissent 

moins dans les réseaux que les hommes, elles ne profitent donc pas autant du soutien du 

CJEC. Il faudrait donc mettre en place un accompagnement des diplômés, qui une fois le 

diplôme réussi, sont livrés à eux-mêmes.  

 

A. Les caractéristiques de l’accompagnement 

 

Je me suis inspirée du « coaching mémoire » (cf. Figure n°22 ci-contre) pour élaborer un 

accompagnement spécifique à l’installation des jeunes femmes diplômées. 

 

a) Les bénéficiaires de l’accompagnement 

 

Pour ne pas être discriminant, même si les femmes ont un besoin accru d’accompagnement 

à cause de leur vie personnelle qui est souvent modifiée vers les 30 ans, cet 

accompagnement doit être ouvert aux hommes. Ainsi, il permet aux hommes volontaires de 
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bénéficier de l’accompagnement, tout en ciblant une problématique plus spécifiquement 

féminine. Cet accompagnement peut bénéficier aux jeunes inscrits et aux diplômés 

d’expertise comptable en reconversion. Pour la suite des travaux, on parlera de « mentorat » 

qui se définit d’ailleurs comme une relation interpersonnelle de soutien, d’échange et 

d’apprentissage, dans laquelle une personne d’expérience, le mentor, investit sa sagesse 

acquise et son expertise afin de favoriser le développement d’une autre personne, le 

mentoré, qui a des compétences à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre.  

 

b) Les acteurs de l’accompagnement 

 

Les experts-comptables sont les partenaires des créateurs d’entreprise. On peut donc douter 

qu’ils aient besoin d’aide pour s’installer. Cependant, le diplômé n’a pas forcément le recul 

nécessaire, pour gérer seul son installation. Le soutien d’un expert-comptable plus 

expérimenté est alors intéressant. La possibilité de se faire accompagner par une personne 

extérieure à la profession n’est pas envisagée, elle est, à mon sens, source de débordements. 

Pour un soutien confraternel, deux options sont alors concevables.  

 

La première option consiste à transposer le coaching mémoire effectué par des retraités 

d’expertise comptable volontaires, en mentorat. Pour creuser cette piste, j’ai discuté158 avec 

Alain Roland, président de l’AMECAR Paris Ile-de-France de cette possibilité. Il m’a 

écoutée avec intérêt, m’a donné les coordonnées du président de la FAROEC, mais m’a 

mise en garde contre le fait que la priorité actuellement, pour la FAROEC, était d’étendre le 

coaching mémoire à toute la France. Ensuite, Pierre Boyer159, président de la FAROEC m’a 

confirmé cette priorité. Il a ajouté aussi que certaines associations de retraités régionales 

n’étaient pas encore fédérées au sein la FAROEC et que cette fédération (nécessaire pour 

étendre les projets de coaching mémoire) allait prendre du temps.  

 

Dans la seconde option, il s’agit de s’adresser aux experts-comptables inscrits, soit, 

environ 19 000 confrères et de leur proposer de devenir mentor d’un jeune diplômé. Pour 

obtenir des candidats à cet accompagnement, il est envisageable de contacter les 

Commissions des CROEC « Accueil confrères » qui sont composées d’experts-comptables 

hommes et femmes qui ont à cœur de témoigner aux nouveaux inscrits la considération et la 

reconnaissance attendues au moment de leur entrée dans la « grande famille » des experts-

                                                 
158 ROLAND Alain, (2011), Entretien du 15 juillet 2011 sur l’accompagnement des jeunes diplômés par 
l’AMECAR 
159 BOYER Pierre, (2011), Entretien du 25 juillet 2011 sur l’accompagnement des jeunes diplômés par la 
FAROEC 
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comptables. Cette option est donc intéressante, mais il faudrait, pour qu’elle rencontre du 

succès auprès des experts-comptables, que cela leur apporte quelques avantages.  

 

Vu la situation actuelle, j’ai choisi de réfléchir à un mentorat effectué par expert-comptable 

actif. Les Commissions « Accueil Confrères » des CROEC s’occuperaient de mettre en 

relation mentoré avec mentor. Quel prix faut-il fixer pour cette prestation 

d’accompagnement ? 

 

c) Le coût de l’accompagnement 

 

La question du tarif de cette prestation de mentorat est importante. En effet, au cours de 

mon expérience professionnelle, j’ai pu constater que les conseils gratuits donnés aux 

clients de mon cabinet avaient moins de valeur que ceux qui leur étaient facturés. Il me 

semble donc qu’un mécanisme psychologique associe qualité et coût de la prestation. C’est 

pourquoi, je pense qu’il faut que cet accompagnement à l’installation soit payant.  

 

Pour maintenir de bonnes relations confraternelles intergénérationnelles, il ne faut pas que 

cette prestation de conseil soit trop coûteuse. Il faut aussi que les tarifs pratiqués par les 

mentors soient encadrés, de manière à ce qu’il n’y ait pas d’abus. Pour évaluer le prix de cet 

accompagnement, j’ai fait une moyenne des prix horaires pratiqués par l’ASFOREF pour 

les formations au mémoire. Le coût moyen pour le mémorialiste est de 40 euros par heure 

de suivi personnalisé. La difficulté qui se pose est de réussir à chiffrer le nombre d’heures 

nécessaires pour cet accompagnement. Je pense qu’il est possible de prévoir un forfait de 

huit heures pour les premiers rendez-vous qui permettront de cerner les besoins propres du 

mentoré et d’adapter le nombre de rendez-vous si besoin. Il est, donc, nécessaire de rédiger 

un « contrat de mentorat », qui doit rappeler le coté confraternel de l’accompagnement mais 

aussi fixer les droits et les devoirs de chacun, à la manière d’une lettre de mission.  

 

B. Les étapes de l’accompagnement 

 

Il ne s’agit pas de fournir le même accompagnement à chaque personne. Le suivi doit donc 

être effectué en fonction du profil du candidat et du type d’installation qu’il souhaite 

effectuer, cependant il est possible de déterminer trois étapes générales. Pour cibler au 

maximum l’objectif initial, à savoir, faciliter l’installation des femmes dans la profession 

comptable libérale, je développerai les trois étapes sous un angle féminin. 
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a) Le bilan personnel 

 

Cette première étape permet de faire le bilan des contraintes personnelles, des motivations 

et des compétences professionnelles. Elle demande une grande objectivité et une bonne 

connaissance de soi. Le mentor ne peut aider la diplômée à se décrire mais il peut lui donner 

un questionnaire qui lui permettra de s’auto-analyser et éventuellement de demander à son 

entourage de l’aider dans sa démarche (cf. Figure n°23 ci-contre). Il peut aussi lui conseiller 

d’assister à une manifestation du CJEC « Etes-vous prêt pour l’exercice libéral ? ». Cela 

permettra à la diplômée de confronter ses questions à celles d’autres diplômés en phase 

d’installation.  

 

L’objectif de ce bilan personnel est de déterminer les caractéristiques de l’installation 

(localisation géographique, type de clientèle, seul ou avec des associés...) ou si un projet est 

déjà envisagé, vérifier qu’il soit bien compatible avec les aspirations, les goûts et les 

compétences de la jeune diplômée.  

 

Ainsi, le bilan personnel permet à la jeune diplômée de se poser les bonnes questions. Le 

mentor est simplement là pour faire de la maïeutique, soit, questionner la diplômée afin de 

lui faire mettre des mots sur ce dont elle a du mal à prendre conscience. Ce bilan personnel 

est une étape indispensable au choix du type d’installation. 

 

b) Le choix du type d’installation  

 

Cette deuxième étape doit être adaptée en fonction du projet d’installation de la diplômée, 

mais dans tous les cas, le mentor ne devra pas éluder l’accompagnement psychologique 

qu’il devra fournir pour aider la mentorée à s’installer, afin qu’elle prenne conscience de ses 

propres ressources et qu’elle les mobilise dans le cadre de l’objectif qu’elle s’est fixée. Une 

fois ce travail effectué il peut se fixer sur le type d’installation et les caractéristiques 

principales de chacun de ces types (cf. Tableau n°36 ci-contre).  

 

Le mentor pourra conseiller à la jeune femme expert-comptable inscrite de s’orienter vers 

les formations du CJEC adaptées ou encore vers des formations de son IRF, qui ne ciblent 

pas forcément l’installation, ni les problématiques féminines mais qui peuvent fournir des 

réponses utiles.  

 

Une fois le choix d’installation et la prise de confiance effectués, il reste à rendre concret le 

projet d’installation, ce qui passe par le financement.  
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c) La recherche de financement 

 

Cette troisième étape est très importante dans le cas de l’accompagnement d’une femme 

diplômée. En effet, on a vu dans la première partie de ce mémoire que les femmes chefs 

d’entreprise dirigeaient des entreprises plus petites que les hommes et que cela était dû à un 

investissement financier moindre à cause d’une aversion au risque financier et d’une plus 

grande difficulté d’accès au financement bancaire.  

 

Concernant l’aversion au risque, le mentor doit rassurer la femme diplômée en insistant sur 

les avantages financiers qu’apportera l’exercice libéral et qui permettra de rembourser 

l’emprunt effectué. Il peut également l’inciter à partager son expérience avec d’autres 

femmes ayant déjà franchi le pas. Ce premier travail permet à la jeune diplômée de prendre 

conscience que l’installation ne nécessite pas un lourd investissement et que, par 

conséquent, celui-ci ne doit pas constituer un frein. Mais, le mentor peut-il craindre un 

mauvais accueil fait par les banques aux femmes experts-comptables ? 

 

Pour répondre à cette question, j’ai rencontré, Monique Sylvestre, directrice régionale 

d’Interfimo Paris. Au cours de cet entretien160, qui était officiellement pour connaitre les 

modalités du soutien financier que l’organisme pouvait apporter aux experts-comptables, 

j’ai abordé la question de l’étude d’un dossier féminin. L’objectif était de savoir s’il était 

traité de la même manière qu’un dossier masculin. Les réponses apportées par Monique 

Sylvestre m’ont rassurée. En effet, Interfimo est spécialisé dans le financement des 

professions libérales, qui sont constituée de 46 % de femmes. L’habitude de voir des 

dossiers féminins a banalisé chez Interfimo l’entrepreneuriat féminin et contrairement à une 

autre banque qui pourrait être surpris d’avoir une candidature féminine, Interfimo ne semble 

pas discriminer les dossiers féminins.  

 

Ainsi, le mentor ne doit pas craindre que le dossier de financement d’une femme diplômée 

ne soit mal accueilli par les banques. Il doit l’aider à le constituer et éventuellement à 

l’orienter vers le partenaire le plus adéquat. Il peut lui conseiller également de se rapprocher 

du Fonds de Garantie pour la création, la reprise ou le développement d’entreprises à 

l’Initiative des Femmes (FGIF) qui permet d’obtenir une caution bancaire de l’Etat et donc 

faciliter l’accès des femmes aux crédits bancaires (cf. Tableau n°37 ci-contre).  

 

                                                 
160 SYLVESTRE Monique, (2011), Entretien du 24 mai 2011 sur le financement de l’installation chez les 
experts-comptables 
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d) Le suivi post-installation et bilan 

 

Afin d’éviter que la jeune femme inscrite ne soit livrée à elle-même, une fois son 

financement obtenu, la dernière étape de cet accompagnement pourrait prévoir la possibilité 

de faire appel à son mentor une fois l’installation effective. Cette dernière étape est aussi 

l’occasion de faire le bilan du mentorat, en mettant en évidence les points forts et les axes 

d’amélioration de la formule.  

 

Cette troisième action, le mentorat apporte un soutien confraternel et psychologique, 

aux femmes diplômées qui souhaiteraient s’installer, à un moment de leur vie où elles 

doivent en plus de leur carrière, organiser leur vie de famille. Par cette action, les 

jeunes diplômées ne sont plus seules pour gérer leur installation, elles ont la possibilité 

de faire appel, via le CROEC à un mentor qui va les accompagner tout le long de leur 

installation. Bien sûr, cet accompagnement a un coût, qui peut sembler difficile à 

assumer à un moment où les revenus sont très réduits mais l’enjeu de ce type 

d’accompagnement le justifie. Maintenant, il reste à étudier la question des femmes 

qui ont quitté l’exercice libéral depuis longtemps et qui souhaiteraient y revenir.  

 

Action n°4 : Le cursus de reconversion à l’exercice libéral pour les femmes 

 

Le plan d’action, pour être le plus efficace possible, ne peut se contenter de mettre en place 

des actions pour aider les jeunes femmes diplômées à s’installer. En effet, même si l’action 

d’accompagnement proposée dans le paragraphe précédent rencontrait un succès total, elle 

ne concerne qu’environ 343161 femmes par an. Il serait dommage de se priver d’accueillir 

les femmes titulaires du DEC parties de la profession comptable libérale, ce qui représente 

environ 10 000162 professionnelles. Evidemment, ce chiffre n’est pas représentatif de la 

population globale des femmes qui souhaiteraient revenir vers la profession comptable 

libérale. Mais, les volumes concernés sont tels qu’un taux de reconversion, ne serait-ce que 

de 10 %, représenteraient 1 300 experts-comptables supplémentaires.  

 

Cette idée de proposer un cursus de reconversion m’a été donnée par Agnès Bricard163, qui 

souhaite mettre en place une action de formation auprès des femmes diplômées d’expertise 

                                                 
161 Calculs : nombre de diplômés moyen * taux de féminisation des diplômés * augmentation du taux 
d’inscription des femmes = 837 * 41% = 343 
162 La profession estime qu’au moins 20 000 titulaires du DEC sont en exercice dans les entreprises, qu’il s’agit 
pour les deux tiers de femmes, soit 20 000*2/3 = 13 000 professionnelles 
163 BRICARD Agnès, (2011), Entretien du 10 avril 2011, 6 Place St Germain des Prés, 75006 Paris  
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comptable exerçant en entreprise et qui souhaitent revenir vers l’exercice libéral. Le Think 

Tank de l’UNAPL a aussi pensé à un type d’action qui ciblerait toutes les femmes qui se 

sont éloignées de l’exercice libéral, pour quelque raison que ce soit.  

 

A. La forme du cursus de reconversion 

 

a) Un cursus ouvert à tous mais adressé en priorité aux femmes 

 

Le choix de retourner vers l’exercice libéral après un long éloignement ne concerne pas que 

les femmes titulaires du DEC. Les hommes peuvent aussi être amenés à faire ce retour. Il 

faut donc que ce cursus soit ouvert aussi aux hommes et aux femmes. Cependant, les 

femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à avoir choisi la voie de 

l’entreprise. Elles sont également plus nombreuses à avoir été éloignées de la vie active 

pour des raisons personnelles, telles que la maternité, l’éducation des enfants ou le soutien à 

des parents dépendants. Ainsi, tout en traitant une problématique mixte, ce cursus s’adresse 

plus particulièrement aux femmes, car elles sont potentiellement plus nombreuses à en avoir 

besoin. Ainsi à l’inverse des autres actions qui ciblent les femmes car elles ont des besoins 

particuliers, le cursus de reconversion cible les femmes car elles sont plus nombreuses à être 

dans une situation de reconversion. Les étapes de ce cursus ne répondront pas 

particulièrement à des problématiques dites féminines mais seront adaptées à toute personne 

diplômée d’expertise comptable qui s’est éloignée un temps du monde libéral et qui cherche 

à y revenir. 

 

b) Un cursus adapté aux moyens et besoins de chacune 

 

Les femmes diplômées d’expertise comptable en reconversion peuvent avoir eu des 

parcours très différents. La difficulté de mise en œuvre de ce cursus de reconversion est 

qu’il s’adresse donc à des profils, ayant objectifs et moyens très différents (cf. Tableau n°38 

ci-contre). Il faut donc pouvoir s’adapter à chaque femme en reconversion. 

 

Ce cursus de reconversion, ouvert aux hommes, cible plus particulièrement les 

femmes, parmi lesquelles on a identifié trois types différents. Chaque femme aborde le 

retour vers l’expertise comptable de manière différente, les objectifs et les moyens de 

ces femmes étant liés à leur situation personnelle et leur expérience professionnelle. Il 

est donc nécessaire d’adapter le cursus de réinsertion à chaque type de femmes 

diplômées. Comment alors proposer un cursus unifié ?  
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B. Le fond du cursus de reconversion 

 

Le cursus de reconversion permet de créer une passerelle adaptée à toutes les femmes qui 

veulent réintégrer la profession libérale, soit en s’associant à une structure existante, soit en 

créant leur propre cabinet. Longtemps éloignées de l’expertise comptable et même parfois 

du monde professionnel, il est nécessaire qu’elles soient correctement préparées afin de 

réussir leur réinsertion. Pour cela, le cursus doit prévoir un cycle de formation commun, un 

panel de formation à la carte et un accompagnement individuel. A part l’accompagnement 

individuel, les autres étapes du cursus ne sont pas spécialement adaptées aux femmes. 

 

a) Un cycle de formation commun 

 

Ce cycle de formation permet à tous les participants au cursus de resituer le cadre général 

des normes d’exercice professionnel et des différentes missions de l’expert-comptable pour 

pouvoir les rattacher à la pratique quotidienne. Il est également l’occasion de comprendre 

les obligations et apports de la déontologie, du secret professionnel et du contrôle qualité à 

la délégation et supervision. Il aide à mieux comprendre en quoi la profession d’expertise 

comptable est bien plus que la seule expertise technique. Pour élaborer ce cycle de 

formation commun, je me suis donc largement inspirée d’une formation proposée par le 

CFPC, intitulée « Appliquer les normes professionnelles au quotidien » (cf. Tableau n°39 

ci-contre). 

 

b) Un panel de formations à la carte  

 

Les besoins des femmes en reconversion sont très variés, il faut donc leur proposer un large 

panel de formations dans lequel elles vont pouvoir puiser les connaissances qui leur 

manquent. A d’éventuelles carences techniques, dues à des travaux en entreprise moins 

variés qu’en expertise comptable, il est possible de proposer des formations sur l’actualité 

comptable, fiscale, sociale ou encore juridique. Ces formations existent déjà mais 

s’adressent à des experts-comptables en exercice, il faudrait donc pouvoir les adapter.  

 

A un manque de compétences managériales, il faut pouvoir proposer des formations qui 

prennent en compte les évolutions actuelles des collaborateurs. En effet, les collaborateurs, 

issus de la génération Y, souhaitent encore plus que leurs aînés comprendre le sens de leur 

fonction au sein du cabinet, avoir de la reconnaissance, bénéficier de perspectives 

d'évolution et s'épanouir dans leur cadre de travail. Alors que le dirigeant de cabinet est, 

quant à lui, confronté à un contexte professionnel et des clients plus exigeants. L’objectif 
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d’une telle formation serait d’aider les participants à concilier tout cela dans la perspective 

de développer performances individuelles et collectives, d’apprendre à gérer au quotidien 

son équipe pour fidéliser, motiver, former, recruter, écouter, déléguer et créer un cadre de 

travail épanouissant et performant. De la même manière que pour la formation commune, la 

formation à la carte portant sur le management, emprunte une partie de son contenu à une 

formation proposée par le CFPC, intitulée « Appliquer les normes professionnelles au 

quotidien » (cf. Tableau n°40 ci-contre).   

 

Enfin, il faut pouvoir pallier les éventuelles lacunes en savoir-faire commercial de ces 

femmes qui n’ont pour la plupart pas eu de relation client depuis longtemps. Pour cela, il est 

possible de prendre modèle sur la formation CFPC « Gérer les situations délicates : 10 

moments-clés dans la relation client » qui rappelle que les relations avec nos clients sont 

fréquemment à l'origine de situations complexes à négocier, telles que la justification de 

prix ou la facturation des débordements de missions et des travaux exceptionnels. Faire 

accepter un changement de collaborateur, n’est pas non plus évident, de même que faire 

face à une erreur technique sur un dossier.  

 

c) Un accompagnement psychologique et pratique 

 

Le cursus de reconversion ne saurait s’affranchir d’une étape personnalisée, au cours de 

laquelle, la personne en reconversion pourrait bénéficier d’un accompagnement 

psychologique et pratique, par l’intermédiaire du mentorat (Action n°3). 

 

Concernant l’accompagnement pratique, il me semble que proposer, à ces femmes, de 

compléter leur parcours de remise à niveau par un stage soit envisageable. Il ne s’agirait pas 

d’une étape obligatoire, ces femmes en reconversion, disposent du diplôme d’expertise 

comptable, qui est la seule condition pour demander l’inscription au Tableau de l’Ordre et 

le fait qu’elles se soient éloignées longtemps de la profession n’y change rien.  

 

Il peut aussi être créé un groupe de femmes ayant déjà fait le choix de se réinsérer dans la 

profession comptable libérale à l’intérieur du réseau féminin dont j’envisage la création 

(Action n°5). Ces derniers pourront traiter de sujets variés, tels que celui de l’utilisation 

efficace des réseaux, celui du développement commercial...  

 

Le cursus de reconversion à l’expertise comptable doit donc se faire en trois étapes. La 

première permet, à toutes les femmes participantes de bénéficier d’une mise à jour du 

cadre normatif et déontologique dans lequel évolue l’expert-comptable. La deuxième 
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étape, prend la forme d’un parcours de formation à la carte, que les femmes effectuent 

auprès de leur IRF et qu’elles choisissent en fonction de leurs besoins qu’ils relèvent 

d’un manque de savoir-faire technique, managérial ou commercial. La troisième étape 

permet aux femmes en reconversion de bénéficier d’un accompagnement personnalisé, 

par un mentor ou une sorte de maitre de stage pour qui elles effectueraient une sorte 

stage de remise à niveau. 

 

Pour atteindre l’objectif de faciliter l’installati on des femmes dans la profession 

comptable, il faut prendre en compte les éléments psychologiques et réels qui rendent 

plus difficile leur installation en tant qu’expert-comptable.  

 

En effet, les jeunes diplômées se trouvent souvent en situation de fonder une famille, 

cela constitue une difficulté supplémentaire lors de l’insertion dans une profession qui 

demande un fort investissement personnel. Elles ont alors besoin de soutien, qu’on a 

imaginé offert par un mentor, affilié aux Conseils régionaux de l’OEC, et qui serait 

chargé de les amener à affiner leur projet professionnel et les aider ensuite à le 

concrétiser.  

 

Ce mentorat ne serait pas ouvert uniquement aux jeunes femmes, les hommes 

pourraient en bénéficier, ainsi que les femmes moins jeunes qui ont fait le choix de la 

carrière en entreprise ou celui de l’investissement personnel auprès de leur famille et 

qui ont le désir de retourner vers la profession libérale. Ces dernières se retrouvent 

souvent confrontées à des difficultés de réinsertion, liées à leur longue absence du 

monde libéral ou professionnel, qui les bloquent et qui rend plus difficile la 

concrétisation de leur projet. On estime qu’environ 13 000 femmes diplômées 

d’expertise comptable n’ont pas fait le choix de l’installation. Il est difficile de savoir 

combien d’entre elles souhaiteraient revenir vers l’expertise comptable mais on peut 

s’attendre à ce que la création d’un cursus facilitant leur retour, suscite des vocations.  

 

Ainsi, que l’installation soit un premier choix de carrière ou un choix effectué après 

une expérience en entreprise, il conviendrait de mettre en place des actions 

d’accompagnement (mentorat) et de formation (cursus de reconversion) pour leur 

faciliter l’insertion dans la profession comptable libérale. Ceci effectué, comment 

pourrait-on leur assurer un épanouissement dans la profession comptable libérale ? 
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Chapitre 3 : Objectif - Permettre aux femmes de s’épanouir dans la profession 

comptable 

 

Ce dernier objectif du plan d’action aurait pu être développé en premier. En effet, permettre 

aux femmes de s’épanouir dans une profession est à la fois un pré-requis et une finalité, si 

on souhaite féminiser une profession. C’est pour cela que l’on n’a pas représenté les trois 

objectifs du plan d’action par un schéma linéaire mais circulaire, chaque objectif ayant un 

effet d’entrainement sur l’autre et concourant à atteindre le but fixé, à savoir la féminisation 

de l’expertise comptable. Comment faire en sorte que les femmes se sentent intégrées et 

reconnues dans la profession comptable libérale ? 

 

Deux actions peuvent être proposées pour répondre à cette question. Il s’agit de proposer à 

toutes les femmes diplômées d’expertise comptable et en voie de l’être, l’adhésion à un 

réseau (Action n°5). Il est aussi prévu de promouvoir l’égalité et la diversité grâce à une 

charte signée par les cabinets (Action n°6) 

 

Action n°5 : Le réseau « Profession comptable au féminin » 

 

« Les réseaux sont à la fois la route et le véhicule de la montée en puissance des femmes » 

d’après, Avivah Wittenberg-Cox, fondatrice de l’EuropeanPWN. L’entrepreneuriat féminin 

n’échappe pas à ce phénomène de réseaux, dont la longue liste (cf. Tableau n°41 ci-contre) 

atteste de l’essor de cet entrepreneuriat féminin. Dans la profession comptable, il n’existe 

pas d’équivalent. Il semble donc nécessaire de mettre en place un réseau national, qui 

regrouperait les femmes diplômées et stagiaires, travaillant dans la PCL ou en entreprise. 

D’ailleurs, l’idée d’un réseau féminin a déjà été avancée par Estelle Martinais dans son 

mémoire. Je vais la reprendre en veillant à proposer des étapes préliminaires nécessaires au 

succès de ce réseau. Puis, je réfléchirai aux caractéristiques de ce réseau qui lui permettront 

d’apporter une unité au paysage actuel, fait de multiples groupements, commissions et 

rassemblements virtuels ou non.  

 

A. Les étapes préliminaires au succès du réseau 

 

a) Le positionnement du réseau 

 

Pour que ce réseau trouve sa place dans le paysage actuel, il faut qu’il se démarque des 

groupements féminins déjà existants, en proposant quelque chose de nouveau. Par exemple, 

l’association des femmes diplômées d’expertise comptable administrateurs n’accueillent pas 
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les femmes experts-comptables stagiaires, il faut donc que le réseau « Profession comptable 

au féminin » s’ouvre aussi à cette population. Autre exemple, les Commissions Femmes ne 

sont pas présentes dans toutes les régions, il faut donc que le réseau couvre tout le territoire 

français.  

 

Ainsi, pour cibler toutes les femmes titulaires du DEC, il faut pouvoir « rassembler » toutes 

les femmes diplômées qui ont quitté la profession comptable et donc qui ne sont pas 

inscrites au Tableau de l’Ordre. Comment effectuer ce rassemblement ? 

 

b) Le recensement des femmes diplômées d’expertise comptable travaillant en 

entreprise 

 

Les diplômées d’expertise comptable, une fois parties en entreprise (pour la plupart), sortent 

des statistiques du CSOEC car elles ne sont pas inscrites à l’Ordre ni dans une instance 

professionnelle (de la même manière que les hommes diplômés non inscrits). La profession 

ne connait donc pas précisément leur nombre, leurs coordonnées, les fonctions qu’elles 

occupent et les entreprises dans lesquelles elles travaillent. 

 

Ce « rassemblement » est aisé à effectuer pour l’avenir, le service formation du Conseil 

Supérieur de l’Ordre adressant chaque année un courrier à chacun des nouveaux diplômés, 

mais est plus délicat pour le passé. Il existe des groupements164 qui rassemblent un nombre 

significatif de diplômés en entreprise, mais, tous les titulaires du diplôme d’expertise 

comptable ne sont pas adhérents de ces groupements. On peut donc craindre que les 

femmes, qui ont tendance à ne pas s’investir dans les réseaux mixtes, soient encore moins 

présentes dans ces groupements. Comment faire pour intégrer les femmes titulaires du DEC 

au réseau féminin si on ne les connait pas ? 

 

La solution se trouve dans un projet, actuellement en cours de réalisation165, de Liste des 

titulaires du DEC exerçant en entreprise. J’ai pu obtenir un entretien avec Hubert 

Tondeur166 afin d’avoir d’obtenir des informations complémentaires (cf. Tableau n°42 ci-

contre). Je ne détaillerai pas ce projet qui ne cible pas uniquement les femmes et dont seule, 

                                                 
164 Institut des diplômés d’expertise comptable en entreprise (ECE), l’Union des Diplômés d’Expertise 
comptable de l’IFEC (UDEC) et l’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières 
165 Ce projet est mené, sous la responsabilité du CSOEC, par une équipe pluridisciplinaire d’experts-
comptables, constituée notamment de Joseph Zorgniotti, Ancien Président de l’OEC, William Nahum, 
Président de l’Académie, Jean-Louis Mullenbach, Vice Président de l’Académie, Hubert Tondeur, Professeur 
des Universités et Boris Sauvage, Président du CJEC 
166 TONDEUR Hubert, (2011), entretien téléphonique du 12 avril 2011, sur la Liste des titulaires du DEC non 
inscrits au Tableau 
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la première étape, le recensement des titulaires du DEC exerçant en entrepris est utile pour 

l’action présentée ici. Mais, regrouper tous les membres potentiels du réseau ne suffit pas, il 

faut également susciter chez les femmes stagiaires, moins réceptives au réseau, un intérêt 

particulier. 

 

c) Le développement chez les femmes experts-comptables stagiaires du 

« réflexe réseau » 

 

Le problème est que les jeunes femmes ne voient pas toujours ce que le réseau va leur 

apporter et pensent que c’est du temps perdu que de s’y investir. Les femmes plus matures 

ont pu expérimenter dans leur vie professionnelle, le bénéfice apporté, par les réseaux et 

sont plus disposées à s’y engager. Donc, pour inciter les jeunes femmes à adhérer au réseau 

féminin, il faut développer chez elles le « réflexe réseau ».  

 

Pour être sûr de toucher un maximum de stagiaires, il faut intégrer la problématique des 

réseaux dans le cursus de formation du stagiaire. Cette étape de sensibilisation des stagiaires 

à l’importance des réseaux ne s’adresse donc pas qu’aux femmes. Actuellement, l’ANECS 

intervient aux matinées d’accueil stagiaires, obligatoires et intégrées au cursus du stage, afin 

de leur présenter son action et de donner des bons d’adhésion aux nouveaux entrants. Mais, 

cette intervention n’est pas suffisante, les stagiaires sont soumis à de nombreuses 

informations lors de cette matinée d’accueil et rares sont ceux qui adhérent à la suite de 

cette matinée d’accueil. En effet, en tant que Secrétaire de l’ANCES Paris IDF, j’ai 

participé à deux matinées d’accueil stagiaires et malgré les tarifs réduit proposés lors de ces 

matinées, seuls trois ou quatre stagiaires ont adhéré à la suite de la matinée (sur 80 

stagiaires présents, soit moins de 5 %), et ce quel que soit le membre du bureau qui 

participe à la matinée.  

 

Pour intégrer simplement la problématique des réseaux au stage, on pourrait utiliser une 

partie de la journée de formation à l’installation (Action n°1), la problématique des réseaux 

étant très liée à celle de l’installation. Un parallèle entre les réseaux sociaux et les réseaux 

professionnels peut être effectué. En effet, issus de la génération Y, les experts-comptables 

stagiaires, utilisent massivement les réseaux sociaux virtuels et ne sont donc pas hostiles à 

ce genre de démarche. Il faudra bien sûr mettre en garde les jeunes sur les différences de 

comportement à adopter sur un réseau professionnel, par rapport à un réseau personnel (cf. 

Figure n°24 ci-contre).  
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L’intérêt de cette journée est qu’il est possible de cibler spécifiquement les femmes à 

travers le temps qui leur est spécialement dédié. En effet, la cible principale de cette action 

est les femmes experts-comptables stagiaires. Il faut, donc, leur expliquer que le fait que se 

créer un réseau est indispensable pour réussir sa carrière professionnelle aujourd’hui. Il est 

nécessaire d’insister sur le fait que les hommes sont présents dans les réseaux et réussissent 

mieux à se rendre visibles grâce à eux. Pour rendre ce temps de sensibilisation plus concret, 

il est envisageable de faire participer une femme membre de l’ANECS ou du CJEC qui 

pourra expliquer ce que le réseau lui apporte.  

 

Ainsi, avant de lancer le réseau, il faut impérativement accomplir ces trois étapes. La 

première consiste à bien positionner le nouveau réseau afin qu’il n’empiète pas sur les 

groupements existants et qu’il trouve sa place dans le paysage actuel. La deuxième 

permet d’avoir accès aux coordonnées des femmes titulaires du diplôme d’expertise 

comptable, et la troisième permet de stimuler l’envie de faire partie d’un réseau chez 

les femmes experts-comptables stagiaires.  

 

B. Les caractéristiques du réseau 

 

a) Les attentes des femmes experts-comptables dans le réseau 

 

D’après l’enquête de l’EuropeanPWN167, les femmes recherchent, avant tout, contacts et 

valeur ajoutée dans un réseau. J’ai adapté les résultats de cette enquête à la profession 

comptable afin d’identifier les attentes des femmes dans un réseau.  

 

En priorité, les femmes experts-comptables viendront dans le réseau pour rencontrer 

d’autres femmes pour partager leur vécu, leurs difficultés, les obstacles qu’elles rencontrent 

et échanger. Elles apprécieront aussi de rencontrer des « role model » soit des exemples de 

succès qui montreront que combiner vie personnelle et professionnelle est possible. Les 

femmes en création de société viendront dans le réseau afin de s’appuyer sur l'expérience de 

celles qui ont déjà franchi le pas et souhaiteront s’en faire accompagner. Certaines femmes 

se regrouperont par affinités de compétences et chercheront ensemble à les développer, 

d’autres au contraire viendront dans le réseau pour rencontrer des compétences différentes 

des leurs et s’en enrichir. 

 

                                                 
167 EuropeanPWN, (2008), Comment réseautent les femmes ?, publiée le 11 décembre 2008. Déjà cité 
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Mais, les femmes experts-comptables ne viendront pas seulement pour rencontrer leurs 

consœurs dans ce réseau. En effet, elles y chercheront un lieu de développement 

professionnel et un lieu où trouver informations et/ou formations spécifiques. Il peut s’agir, 

par exemple, de formations permettant aux femmes de devenir plus visibles. 

 

Le réseau devra donc aider ces femmes à s’affirmer professionnellement et à faire 

progresser leur carrière. Le réseau leur apportera un soutien tout au long de leurs parcours, 

du stage à l’installation en passant par la réinsertion. De quels moyens le réseau disposera-t-

il pour répondre à ces attentes ? 

 

b) Les moyens à disposition du réseau 

 

Pour satisfaire aux besoins de contacts, le réseau peut proposer des rencontres sous forme 

de petits-déjeuners ou de déjeuners. L’option du diner est moins intéressante pour ces 

rencontres car elle empiète sur la vie personnelle. Ces rencontres seront l’occasion 

d’apprendre à se connaitre et ainsi de faciliter les échanges et la solidarité entre les 

participantes. En effet, l’objectif du réseau est de rapprocher les femmes diplômées ou 

stagiaires, à leur charge ensuite de créer des liens avec les bonnes personnes. Au cours de 

ces déjeuners ou petits-déjeuners, la réussite de certaines femmes experts-comptables ou 

stagiaires pourra être mise en avant. Par exemple, je connais une jeune femme qui vient 

d’être diplômée à 33 ans tout en attendant son quatrième enfant. Ce type de réussite peut 

donner du courage aux autres mères qui seraient en train de finaliser leur stage. Pour créer 

un modèle, il n’est pas nécessaire de faire appel à des femmes connues, au contraire, elles 

sont parfois impressionnantes et il est difficile de s’y identifier. Pour permettre de 

poursuivre ces contacts hors des rencontres organisées par le réseau, celui-ci devra mettre 

en place un site Internet, qui abritera un annuaire et un forum de discussion.  

 

Pour permettre le développement professionnel, des réunions thématiques pourront être 

organisées. La possibilité d’avoir accès à des formations « présentielles » ou virtuelles doit 

aussi être envisagée. Pour permettre aux femmes de se constituer un réseau de clientes et de 

relations d’affaires leur permettant de développer leur clientèle, des rapprochements avec 

d’autres réseaux féminins, d’entrepreneurs ou d’autres professions libérales pourront être 

envisagés.  

 

Tous les services que pourra proposer ce réseau Profession comptable au féminin ne sont 

pas développés ici. En effet, ce réseau aura une offre évolutive, adaptée aux besoins de ses 

membres. Ainsi, on peut imaginer proposer aux membres du réseau : du « marrainage », des 
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ateliers, des débats, des publications... Mais, tous les services proposés par ce réseau ne 

seront utiles, que si le réseau possède un nombre suffisant d’adhérentes et, pour ce faire, 

communique sur sa création.  

 

c) La communication du réseau 

 

Pour toucher un maximum de femmes, il faut créer un événement gratuit, éventuellement à 

l’occasion d’une journée symbolique comme le 8 mars (journée internationale de la 

femme), et reproduire l’initiative lancée par le CSOEC, c’est-à-dire inviter toutes les 

femmes dans les locaux du Conseil. Cet événement, qui pourra prendre la forme d’un 

cocktail suivi d’une après-midi d’échanges, est l’occasion de lancer le réseau féminin, 

d’expliquer les raisons de sa constitution et rappeler l’intérêt pour les femmes d’y adhérer. 

Cet événement doit rassembler tous les groupements féminins de la profession afin de faire 

connaitre ceux qui ne le seraient pas et surtout de faire des femmes actives de ces 

groupements les moteurs du futur réseau. L’événement serait ainsi une sorte de fédération 

de groupements féminins de la profession comptable, et passé le temps du cocktail et des 

discours, des échanges pourraient avoir lieu, entre chaque groupement et les femmes 

présentes, sous forme de tables rondes par exemple. Cet événement peut ensuite être relayé 

par les conseils régionaux afin d’en faire profiter le maximum de personnes.  

 

Pour cibler au maximum les femmes stagiaires, il est possible de leur transmettre un 

formulaire d’adhésion au réseau de la profession, dès leur entrée dans le stage et de 

renouveler l’opération lors de la formation sur l’installation qui prévoira un temps de 

discussion autour des réseaux. Ce formulaire peut ensuite être relayé par l’ANECS qui est 

un des premiers réseaux professionnels du stagiaire. L’ANECS peut ainsi en profiter pour 

proposer des événements dédiés aux femmes experts-comptables stagiaires sur des 

thématiques telles que : réussir son mémoire quand on a des enfants, se rendre visible dans 

son cabinet quand on est une femme, etc.  

 

Enfin, le réseau devra se faire de la publicité en se mettant en scène. En effet, il pourra faire 

intervenir ses membres dans les manifestations publiques, telles que les salons, les congrès 

ou les colloques, afin que ces femmes se fassent connaitre auprès du grand public, tout en 

faisant la publicité du réseau « Profession comptable au féminin ». Par exemple, j’ai assisté 

à l’événement, la Caravane des Entrepreneurs, fondée par Maïté et Jean-Paul Debeuret (cf. 

Tableau n°43 ci-contre). Cet événement peut être l’occasion, pour les femmes experts-

comptables membres du réseau, de se faire connaitre des entrepreneurs et même de cibler 

les femmes entrepreneurs.  
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En complément à ces mesures exceptionnelles, les moyens traditionnels de communication 

devront être utilisés, presse professionnelle ou non professionnelle, utilisation des syndicats 

et associations comme relais d’information... 

 

Ainsi, le réseau « Profession comptable au Féminin » (cf. Figure n°25 ci-contre) 

rassemblerait les titulaires du DEC parties travailler en entreprise et les femmes 

experts-comptables stagiaires auprès de qui, il faudrait susciter l’envie de participer 

dans le réseau. Le réseau féminin de la profession comptable proposerait des actions 

de regroupement, éventuellement avec d’autres réseaux professionnels féminins afin 

de permettre à ses membres de rencontrer d’autres professionnelles et de nouer des 

relations d’affaires utiles. Le réseau se doterait d’un site Internet qui hébergerait, 

l’annuaire, le planning des événements et un forum de discussions. Le réseau aurait 

aussi pour fonction d’apporter du contenu à ses membres, que ce soit par des 

formations « présentielles » ou virtuelles. Enfin, ce réseau se ferait connaitre de toutes 

les professionnelles cibles, par l’intermédiaire de mailings, de communications dans la 

presse professionnelle mais également par sa présence lors d’événements en lien avec 

l’entrepreneuriat féminin. Le réseau renforcerait ainsi le poids des femmes au sein de 

la profession comptable et leur permettra de s’épanouir dans la profession comptable.  

 

Action n°6 : La réflexion à l’insertion dans le Code de déontologie des professionnels de 

l’expertise comptable d’un chapitre sur les devoirs envers les salariés 

 

Cette sixième et dernière action ne prétend nullement modifier le Code de déontologie des 

professionnels de l’expertise comptable, qui d’ailleurs ne peut se faire que par décret. En 

effet, il ne s’agit pas ici de proposer une action concrète mais une réflexion qui aurait pour 

objet de mettre en valeur les notions d’égalité professionnelle, de diversité et de parentalité, 

à travers trois articles, regroupés dans un chapitre qui pourrait s’intituler « devoirs envers 

les salariés », soit un titre homogène avec celui du chapitre II « devoirs envers les clients ou 

adhérents ».  

 

Il n’est pas prévu que cette « action » fasse partie du guide sur la féminisation des experts-

comptables.  
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A. Les arguments en faveur de cette réflexion 

 

a) La justification de la réflexion 

 

Pourquoi réfléchir à une insertion modificative dans le Code de déontologie ? 

 

Il est utile de rappeler que les entreprises qui désirent véhiculer une image responsable, 

recherchent, soit la signature de Chartes (égalité hommes-femmes168, diversité169 ou 

parentalité170), soit la certification de Labels (égalité professionnelle, diversité). L’expertise 

comptable, si elle choisit de mettre en avant sa responsabilité sociétale, peut difficilement 

suivre cette même voie, vu le nombre d’entités qui la composent171. Elle n’a d’ailleurs pas 

besoin d’adhérer à une quelconque charte éthique, puisqu’elle en a déjà une, appelée le 

Code de déontologie.  

 

Il est intéressant de revenir sur la notion de déontologie. Ce Code la définit comme étant 

« la science de ce qu’il faut faire, la science des devoirs ». Il y est également écrit « La 

déontologie organise et contrôle les principes d’action et de relations professionnelles » et 

encore « La déontologie porte sur la personne du professionnel en exercice, sur les principes 

de l’action plus que sur son déroulement et la réalisation d’actes. La stabilité des règles 

déontologiques s’oppose en ce sens à l’évolution quasi permanente des techniques et des 

protocoles professionnels, liée à l’évolution des connaissances et des technologies. ».  

 

Ainsi, cette insertion, malgré le fait qu’elle vienne restreindre l’indépendance des experts-

comptables en les soumettant à de nouveaux devoirs, permettrait d’officialiser une 

éventuelle démarche de la profession vers ses salariés, en la rendant plus visible qu’une 

simple adhésion à une Charte et un Label.  

 

b) L’intérêt pour la profession comptable 

 

Au-delà de son obligation de respecter la loi, la profession se doit d’être responsable vis-à-

vis de la société. Parmi les thèmes de la responsabilité sociétale, la non-discrimination et la 

                                                 
168 Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, (2004), La charte de l’égalité entre les hommes et les 
femmes 
169 Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, (2004), La charte de la diversité 
170 Observatoire de la parentalité, (2008), La Charte de la Parentalité en Entreprise 
171 CSOEC, (2009), Rapport moral : 18 225 experts-comptables, 12 563 sociétés d’expertise comptable, 231 
AGC avec 1030 bureaux secondaires 
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promotion de l’égalité et de la diversité deviennent un vrai sujet de management et de 

mesure de la performance des entreprises. 

 

Véhiculer une image responsable est fondamental dans une profession où les valeurs 

éthiques priment. L’opinion publique est, de plus en plus, attentive au respect de ces 

valeurs. Si la profession veut améliorer son attractivité auprès des jeunes et des femmes, 

alors elle doit veiller au respect des principes d’égalité hommes-femmes, de diversité et de 

parentalité. 

 

Ainsi, le Code étant organisé par chapitre, on pourrait envisager d’insérer un nouveau 

chapitre à la suite du chapitre II concernant les clients ou adhérents, puisque ce 

nouveau chapitre concernerait également les tiers. Le chapitre sur les devoirs de 

confraternité arriverait ensuite. Quels seraient les articles présents dans ce nouveau 

chapitre III du Code de déontologie ? 

 

B. La présentation des articles du nouveau chapitre du Code 

 

Il ne sera pas donné de proposition de rédaction pour les trois articles qu’on propose dans le 

troisième chapitre. En revanche, on essayera de détailler le contenu de ces articles dans les 

trois paragraphes suivants.  

 

a) L’article en faveur de l’égalité professionnelle  

 

Ce premier article visera à obliger les personnes mentionnées à l’article premier du Code à 

agir de telle sorte avec leurs salariés qu’ils bénéficieront d’une situation d’égalité de 

traitement et de considération. De la politique de rémunération à celle d’ascension 

hiérarchique, il convient d'examiner l'ensemble des procédures RH et d'en assurer 

l'objectivité. Les difficultés que rencontrent certaines femmes à avoir accès à des postes à 

responsabilité seront ainsi visées. 

 

b) L’article en faveur de la diversité  

 

Le deuxième article de ce chapitre portera sur la diversité. Il sera question dans tous les 

cabinets dirigés par un professionnel soumis au Code, de veiller à l'amélioration de la 

diversité de ses effectifs à tous les niveaux de l'organisation. Ceci implique de diversifier 

ses viviers de recrutement et de mettre en place des outils de pilotage simples (tableau de 

bord avec indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs) pour évaluer son degré d'ouverture à la 
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diversité. Cela passe aussi par des actions proactives pour rétablir l'égalité des chances face 

à l'emploi au profit de personnes souvent défavorisées par la société. Cet article encourage 

donc les cabinets à réfléchir au concept de diversité de manière globale et non plus 

seulement à celui de la diversité des sexes. 

 

c) L’article en faveur de la parentalité 

 
Le troisième article de ce chapitre aura pour ambition d’encourager tous les cabinets à 

s’engager pour une meilleure gestion de la parentalité. Cela pourrait se traduire pour les 

cabinets par la mise en place d’aménagements de planning, de procédures encadrées de 

télétravail, et de propositions de services de conciergerie ou de garde d’enfants, par 

l’intermédiaire du CESU, par exemple. Ces services sont généralement très appréciés par 

les collaborateurs, et notamment par les femmes, qui voient ainsi la gestion de leur 

quotidien facilitée.  

 

Ainsi, le nouveau chapitre du Code de déontologie des professionnels de l’expertise 

comptable comporterait trois articles, dans lesquels il sera question de soumettre les 

cabinets gérés par les professionnels concernés par l’article 1er du Code, à des 

exigences d’égalité, diversité et parentalité. L’objet de ce mémoire n’est pas de 

détailler comment les cabinets vont promouvoir ces trois notions, puisque l’objectif 

principal est la féminisation de l'expertise comptable. En revanche, cette insertion 

dans le Code de déontologie concourt à rendre la profession plus attractive aux yeux 

des femmes et de la nouvelle génération de diplômés. 
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Ainsi, cette troisième partie a présenté le plan d’action qui permettrait à la profession 

comptable de se féminiser. Ce plan propose des actions concrètes, faciles à mettre à 

œuvre et suffisamment détaillées pour en permettre une application rapide. Au lieu de 

s’étendre sur de nombreuses actions de petites envergures, j’ai choisi de me focaliser 

sur six actions permettant d’atteindre trois objectifs. Une septième action transversale 

a été présentée, elle consiste en la publication d’un guide sur la féminisation de 

l’expertise comptable qui prépare les mentalités au processus de féminisation et qui 

fédère tous les acteurs de la profession derrière cet objectif de féminisation. 

 

Ainsi, pour garder les femmes dans la profession, j’ai essayé d’agir sur les dimensions 

psychologiques et matérielles du choix de carrière. Pour ce faire, je propose une 

formation à l’installation destinée à toutes les femmes experts-comptables stagiaires, 

permettant de réduire les freins psychologiques que se créent les femmes. J’envisage 

également de réétudier le contrat collaborateur, de le présenter comme une réponse 

aux besoins de sécurité de certaines femmes et une transition vers l’entreprenariat. 

 

Pour favoriser l’exercice libéral des femmes et donc leur installation, je souhaiterais 

mettre en œuvre un accompagnement sous forme de mentorat, proposé par les conseils 

régionaux de l’Ordre et qui permettraient aux femmes diplômées, qui ont souvent 

moins le goût du risque que les hommes, de se lancer dans l’entrepreneuriat. Le 

problème de l’installation ne concernant pas que les jeunes femmes, j’ai aussi prévu 

une action pour permettre le retour vers la profession comptable libérale des femmes 

titulaires du DEC exerçant en entreprise.  

 

Enfin, pour assurer l’épanouissement des femmes dans la profession, je préconise la 

création d’un réseau « la profession comptable au féminin » et la réflexion à une 

insertion dans le Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable d’un 

chapitre régissant les devoirs envers ses salariés. Le réseau permettrait aux femmes 

diplômées ou stagiaires de se rassembler, de nouer des relations d’affaires utiles et de 

se soutenir, grâce à un forum, des réunions ou des formations et un annuaire. La 

réflexion à des nouveaux articles du Code porterait sur, l’égalité professionnelle, la 

diversité et la parentalité et inciteraient les cabinets d’expertise comptable à intégrer 

ces problématiques à leur mode de management. 
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 « Certains voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi ; moi, je rêve des 

choses telles qu'elles devraient être et je me dis pourquoi pas. » George Bernard Shaw 

 

Ce mémoire propose non pas de rêver à la féminisation mais de la mettre en place grâce à 

un plan d’action, ciblé sur trois objectifs, garder les femmes dans la profession, leur 

permettre de s’installer et faire en sorte que la profession soit accueillante. Ainsi, pour 

rattraper le retard de féminisation de la profession comptable, il ne semble opportun ni de 

renforcer l’attractivité de la profession auprès des étudiantes, ni d’aider les femmes 

stagiaires à terminer le stage et réussir leur diplôme final. L’identification de ces objectifs a 

été permise grâce à la première partie du mémoire qui a révélé les points forts et les points 

faibles de la profession comptable en matière de féminisation. Pour chacun de ces trois 

objectifs, on utilise la réflexion menée dans la deuxième partie afin de proposer des actions 

nouvelles, de diminuer les freins à l’installation, d’affaiblir les résistances et d’utiliser le 

contexte favorable à la féminisation de l’expertise comptable.  

 

L’état des lieux et la réflexion menée sur la féminisation a donc permis de circonscrire les 

sept actions du plan à l’installation des jeunes diplômées, au retour vers la profession 

comptable des femmes titulaires du DEC parties travailler en entreprise et à la mise en place 

d’un contexte plus favorable aux femmes dans la profession comptable. Ces sept actions ne 

visent pas toujours uniquement les femmes diplômées d’expertise comptable. En effet, il 

n’est pas envisageable de ne soutenir que les femmes, au risque de tomber dans le 

favoritisme et de nuire à la méritocratie. Les actions de formation à l’installation (action 

n°1), développement du contrat collaborateur (action n°2), accompagnement à 

l’installation (action n°3) et cursus de reconversion (action n°4) seront, donc, ouvertes 

aux hommes. De plus, il est opportun de cibler également les femmes stagiaires afin de les 

inciter le plus tôt possible à suivre la voie de l’expertise comptable après leur diplôme. 

C’est ce que propose la formation à l’installation et le réseau profession comptable au 

féminin (action n°5). Par ailleurs, les femmes de toute la profession sont aussi concernées 

par ce plan action, en effet, créer un climat favorable aux femmes et changer les mentalités 

en profondeur impliquent de cibler toutes les femmes, c’est ce qu’offre la réflexion à la 

modification du Code de déontologie (action n°6). Enfin, ce mémoire propose également 

une action transversale, destinée à tous, professionnels comptables ou non, afin de leur 

présenter la vision de la profession en matière de féminisation, il s’agit du guide de la 

féminisation de l’expertise comptable (action transversale). 

 

En conclusion, il semble juste de reconnaitre le long chemin déjà parcouru dans la 

progression de la féminisation de la profession comptable. En dix ans, les femmes sont 
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devenues aussi nombreuses que les hommes à choisir la voie du stage et à réussir le diplôme 

d’expertise comptable. Certains acteurs de la profession comptable ont mis en place de 

nombreuses actions en faveur des femmes, que cela leur permettent de se rendre plus 

visibles et donc reconnues ou que cela leur offrent un soutien confraternel actif. Ces acteurs 

ont bien compris que la féminisation, loin d’être une nuisance, était source de solutions, que 

ce soit au problème de renouvellement des générations du baby-boom, au problème 

d’adaptation des cabinets à un nouvel environnement et au problème de mutations de la 

profession. Cependant, la féminisation, ne peut seule être une solution à toutes les 

problématiques de la profession comptable et c’est une réflexion plus générale sur 

l’ouverture de la profession aux jeunes qui doit être menée. C’est dans ce sens que de 

nombreux groupements agissent actuellement, que ce soit les Commissions Stages des 

Conseils régionaux de l’Ordre ou l’ANECS. Cette dernière a déjà mis en place des actions 

de communication auprès des jeunes lors de forums-entreprises ou journées porte-ouverte 

d’école de comptabilité, mais cela n’est pas suffisant. Il faudrait pouvoir généraliser la 

connaissance du métier d’expert-comptable à tous les étudiants afin que ceux-ci soient plus 

nombreux à choisir la voie de ce métier passionnant. 
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