
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : D’après, blog Le Journal de la femme : http://www.journeedelafemme.com/historique-acces-
droit-de-vote-des-femmes.htm 
 
Figure n°1 : Droit de vote accordé aux femmes dans les principaux pays (liste non exhaustive) 
 
 
 
 

La Cour de Cassation est revenue sur sa jurisprudence le 6 juillet dernier et a précisé que deux 
fonctions différentes mais d’une importance similaire justifient un salaire égal. 

Dans une affaire de discrimination hommes/femmes,  la Cour de Cassation a décidé qu’une DRH devait 
percevoir une rémunération de même niveau que des directeurs commerciaux et financiers, dans la mesure où 
ses fonctions étaient de même valeur et de même niveau que ses confrères, bien qu'étant différentes.

La Cour de cassation a repris l'article du Code du travail (article L.3221-4)* qui met en avant le fait que deux 
salariés occupant des postes ou des fonctions différentes, peuvent finalement effectuer un travail de valeur 
égale et d'une importance comparable dans l'entreprise, et donc réclamer un salaire égal. Cette nouvelle 
jurisprudence vient changer la jurisprudence antérieure qui considérait que des salariés de fonctions 
différentes ne pouvaient comparer leurs salaires avec ceux des autres directeurs, du fait de la nature 
différente de leurs fonctions.
 
*Article du code du travail L.3221-4: "Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui 
exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un 
diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquises, de 
responsabilités et de charges physiques ou nerveuses".

SYNTHESE DE L'ARRET DU 6 JUILLET 2010

 
Source : D’après, site Internet Arobasrh, http://www.arobasrh.com/actualites/ressources-humaines/arret-
du-6-juillet-2010-egalite-salariale.html 
 
Figure n°2 : Synthèse de l’arrêt du 6 juillet 2010 : Egalité salariale  
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Loi Contexte historique 

Loi de 1972 

- 1965 : Possibilité donnée aux femmes d’exercer une activité professionnelle sans 
l'autorisation de leur mari. 
- 1967 : Autorisation de la  contraception par la loi Neuwirth 
- 1970 : Indemnisation du congé de maternité à 90 % par l'assurance maternité. 
Remplacement de l’autorité paternelle par l’autorité parentale. Création du 
Mouvement de Libération des Femmes (MLF) 

Loi Roudy de 1983 

- 1975 : Déclaration de « l’année de la Femme » par l’Organisation des Nations 
unies (ONU), la «journée internationale de la Femme» est fixée le 8 mars. 
Légalisation de l’avortement par loi Veil  
- 1973, 1979 : Chocs pétroliers et fin des Trente Glorieuses (1945-1973) 
- 1981 : Election présidentielle de François Mitterrand, pour la première fois, sous 
la V e république, la gauche est au pouvoir. Création du Ministère des droits de la 
femme sous la direction d’Yvette Roudy, qui donne son nom à la loi de 1983 

Loi Génisson de 2001 

- 1995 : Organisation par l’ONU de la 4e conférence mondiale sur les femmes à 
Pékin. Création d'un Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes 
- 1999 : Publication du rapport « Femmes-hommes. Quelle égalité 
professionnelle ? La mixité pour plus d’égalité entre femmes et hommes » écrit 
par Catherine Génisson, qui donne son nom à la loi de 2001 
- 2000 : Signature d’une convention interministérielle afin de mettre en œuvre une 
politique globale d'égalité des chances entre les filles et les garçons dans le 
système éducatif 

Loi Ameline de 2006 

- 2003 : Attribution aux femmes d’une majoration de leur durée d'assurance 
retraite d'un trimestre par enfant, dans la limite des huit trimestres 
- 2004 : Création du crédit d’impôt famille. Création du « Label Egalité ». 
Création de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité 
(HALDE) 
- 2006 : Création de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes, dont la mission est d'aider les institutions européennes et les États 
membres à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les 
politiques communautaires et les politiques nationales qui en découlent, et à lutter 
contre la discrimination fondée sur le sexe. 

Sources : D’après, INSEE, (2010), Quelques dates dans l'histoire des femmes et Observatoire de la parité, 
(2009), Chronologies de l'égalité  
 
Tableau n°1 : Contexte politique et social des lois françaises sur l’égalité professionnelle  
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Source : D’après, INSEE, (2009), Natalité et fécondité au sein de l’Union Européenne 
 
Graphique n°1 : Taux de natalité au sein de certains pays de l’EU 
 
 
 
 
 

Label Egalité professionnelle Entreprises labellisées 

 

- AXA France,  Dexia, assurance 
- Banque de France, banque centrale 
- BNP,  Société générale, banque  
- Crédit mutuel de Normandie, banque 
- Dell, informatique 
- Deloitte, audit et conseil 
- EADS, aéronautique 
- EDF, production d’électricité 
- Keolis, transport de voyageurs 
- Orange, téléphonie mobile 
- PSA, automobile 

Source : D’après, site Internet de la RSE, http://www.rsenews.com/public/dossier_social/doc/Entrp-
Label-EgalitePro.pdf 
 
NB : Liste non exhaustive mise à jour juillet 2010 
 
Tableau n°2 : Extrait de la liste des entreprises labélisées Egalité professionnelle 
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Source : D’après, Capitalcom, (2010), Etude sur la mixité au sein des organes de gestion et de contrôle 
 
Graphique n°2 : Evolution du taux de féminisation dans les conseils d’administration des sociétés du 
CAC 40 entre 2007 et 2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congés paternité 

 

Généralités : Instauré en 2002, il donne actuellement droit à 11 jours 
de congé pour un enfant, 18 si la grossesse est multiple, en plus des 
trois jours accordés pour la naissance. Une indemnité journalière de 
77,79 euros maximum est versée à ce titre. 
 
Evolutions possibles : L’OCDE préconise un congé de paternité plus 
long et mieux rémunéré et un congé parental plus court, indemnisé, 
exclusif au père et non transférable au conjoint. Le MEDEF et la 
CFDT souhaite le rendre obligatoire ou l’allonger. Le ministre du 
Travail Xavier Bertrand est a priori favorable à une telle réforme du 
congé paternité. 

Sources : D’près, OCDE, (2011), Assurer le bien-être des familles et BARTNIK Marie, (2011), Le 
MEDEF plaide pour un congé paternité obligatoire et Le Figaro.fr, 9 mars 2011 et Blog : http://maman-
a-une-vie.cowblog.fr/conge-paternite-3092533.html (illustration) 
 
Note de lecture : Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), Mouvement 
des Entreprises De France (MEDEF) et la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) 
 
Tableau n°3 : Congés paternité 
 
 
 

Age et situation 
familiale 

25 ans, célibataire 
sans enfant 

37 ans, célibataire sans 
enfant 

37 ans, marié 3 enfants 

Emplois peu qualifiés 
Commercial Femmes 

Absence de 
discrimination 

Absence de 
discrimination 

Emplois peu qualifiés 
Comptabilité-gestion 

Femmes Hommes 
Absence de 
discrimination 

Emplois qualifiés 
Commercial 

Hommes Femmes 
Absence de 
discrimination 

Emplois qualifiés 
Comptabilité-gestion 

Hommes 
Absence de 
discrimination 

Absence de 
discrimination 

Source : PETIT Pascale, (2004), Discrimination à l’embauche : une étude d’audit par couples dans le 
secteur financier 
 
Note de lecture : Entre deux candidats de 25 ans sans enfant à compétences égales, les femmes sont 
favorisées sur les postes peu qualifiées mais défavorisées sur les postes qualifiés. A partir de 37 ans, on 
note moins de discriminations, en partie parce qu’à cet âge la probabilité d’avoir un enfant est plus 
faible 
 
Tableau n°4 : Différences de recrutement entre un homme et une femme dans les banques 
 



 
 
 
 
 

Type d’information Enquête AE INTEC Enquête ANECS Enquête CAVEC 

Date de l’enquête Début d'année 2009 2010 2010 (sur les appels de cotisations 2009 
basés sur les revenus 2007) 

Nombre de réponses 1 103 réponses 
2 928 réponses soit un taux de réponse de 
32% 

11 500 cotisants (correspondant aux 
cotisants libéraux).  

Représentativité du grade étudié 
47 % des réponses faites par des personnes 
issues d’une formation type BTS 
comptabilité ou DUT finances/comptabilité 

100 % des réponses faites par des experts-
comptables stagiaires 

100 % des réponses faites par des experts-
comptables inscrits 

Représentativité de la parité 44 % des réponses faites par des femmes 
41 % des réponses faites par des femmes 
experts-comptables stagiaires Information indisponible 

Résultat de l’enquête 

Le salaire moyen d’un assistant 
comptable est de 24.5 K€ pour une 
expérience professionnelle de 5.5 ans.  
 
Un écart de salaires existe entre les 
assistants travaillant en province (22 K€ en 
moyenne) et ceux travaillant en région 
parisienne (29 K€ en moyenne). 

Un stagiaire sur deux a une rémunération 
comprise entre 30 K€ et 40 K€.  
 
En moyenne, un homme expert-comptable 
stagiaire gagne 31 K€ contre 29 K€ pour une 
femme. Cette étude fait aussi ressortir que 
les salaires en province sont inférieurs à 
ceux de l’Ile de France et que plus le cabinet 
est important plus la rémunération est 
élevée. 

Les revenus annuels moyens d’un expert-
comptable sont de 77 €.  
 
En moyenne, un homme expert-comptable 
gagne 81 K€ contre 56 K€ pour une femme ; 

Sources : D’après, AE INTEC, (2009), Les salaires dans la profession comptable et ANECS, (2010), La rémunération du stagiaire et CAVEC, (2009), Etude sur les femmes 
experts-comptables  
 
Tableau n°5 : Résultats des enquêtes sur les revenus effectuées par l’AE INTEC, de l’ANECS et de la CAVEC 
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Source : D’après, ANECS, (2010), La rémunération du stagiaire. 
 
Note de lecture : 39 % des femmes gagnent un salaire compris entre 20 K€ et 25 K€, tandis que les hommes 
ne sont que 30 % à être situé dans cette fourchette basse de revenus.  
 
Graphique n°3 : Répartition hommes/femmes des salaires des experts-comptables stagiaires 
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Source : D’après, CAVEC, (2009), Etude sur les femmes experts-comptables 
 
Note de lecture : 12 % des femmes ont des revenus supérieurs à 98 K€ contre 28 % des hommes 
NB : Par souci de simplification, les tranches de salaire données par la CAVEC sont arrondies 
 
Graphique n°4 : Répartition hommes/femmes des rémunérations chez les experts-comptables 
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Recherches non centrées sur la
question du genre H/F

Histoire de la profession

Autres questions liées à la profession

Revue des recherches, programmes
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: 
Source : DAMBRIN Claire et LAMBERT Caroline, (2006), Le deuxième sexe dans la profession comptable, 
Réflexions théoriques et méthodologiques, Revue CCA, tome 12, numéro spécial, octobre, p. 103-112 
 
Graphique n°5 : Classement thématique des articles sur le genre dans les revues comptables 
 
 
 

Plafond de verre, rêve ou réalité ? 

 

Origine : Selon Dambrin & Lambert, la métaphore du plafond de verre 
fait son apparition dans les médias en 1986. L’expression est alors 
utilisée par deux journalistes du Wall Street Journal pour désigner les 
barrières entravant l’ascension des femmes dans les organisations.  
 

Définition  : Par la suite, les chercheurs lui ont donné une définition. 
Jacqueline Laufer évoque « l’ensemble des obstacles visibles et 
invisibles qui peuvent rendre compte d’une certaine rareté des femmes en 
position de pouvoir et de décision ».  
 

Critique  : Le problème de l’image du plafond est qu’elle laisse entendre 
l’existence d’un point fixe au delà duquel la progression de carrière serait 
impossible. Or, force est de constater que si les femmes sont plus rares 
aux plus hauts niveaux des cabinets comptables, elles n’y sont pas 
totalement absentes 

Sources : D’après, LAUFER Jacqueline, (2004), «Femmes et carrières : la question du plafond de verre », 
Revue Française de Gestion, n° 151, juillet-août, pp. 117-127 et Site Internet : Ariane Sud, 
http://arianesud.com/biblio/rse_durable/en_finir_avec_le_plafond_de_verre (illustration) 
 
Tableau n°6 : Le plafond de verre : origine, définition, critique 
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Source : D’après, La profession comptable aujourd’hui et demain, (2011), Les femmes dans les premiers 
cabinets, mai 2011, n° 340. 
 
NB : Les chiffres sont arrondis. On a considéré que le taux de féminisation des nouveaux entrants 
correspondait au niveau de junior. On a rassemblé les informations concernant les managers et sénior 
managers sous un même grade appelé manager. 
 
Figure n°3 : Le plafond de verre dans la profession comptable libérale 
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Source : D’après, CSOEC, (2010), Synthèse 2010 des comptes-rendus annuels des contrôleurs principaux de 
stage, Service Formation  
 
Note de lecture : Le cercle intérieur donne la répartition hommes femmes en 2000, celui extérieur en 2010. 
En violet sont représentés les taux de féminisation.  
 
Graphique n°6 : Evolution du taux de féminisation des experts-comptables stagiaires, diplômés et inscrits 
entre 2000 et 2010 
 
 
 

 TF des stagiaires TF des diplômés Ecart des TF par an 
2000 38.5 % 33.4 % 5.1  points 
2010 44.6 % 41.4 % 4.6 points 
Variation entre 2000 et 2010 +16 points +24 points  

Sources : D’après, CSOEC, (2010), Synthèse 2010 des comptes-rendus annuels des contrôleurs principaux 
de stage, Service Formation, et 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 et SIEC, 
(2010), Extraits de rapports du jury au DEC de 2008 à 2010. 
 
NB : TF pour taux de féminisation 
 
Tableau n°7 : Synthèse des taux de féminisation des stagiaires et des diplômés 
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Source : D’après, SIEC, (2010), Extraits de rapports du jury au DEC de 2006 à 2010 
 
Note de lecture : Lorsque les points de la courbe sont positifs, cela signifie que le taux de réussite des 
femmes est supérieur à celui des hommes 
 
Graphique n°7 : Variation de l’écart entre le taux de réussite des hommes et celui des femmes sur les 9 
dernières sessions 
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Sources : D’après, 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 et SIEC (2010), 
Extraits de rapports du jury au DEC de 2008 à 2010 
 
Note de lecture : Le cercle intérieur donne la répartition hommes femmes en 2000, celui extérieur en 2010. 
En violet, est représenté le taux de féminisation.  
 
Graphique n°8 : Evolution du taux de féminisation des experts-comptables stagiaires, diplômés et inscrits 
entre 2000 et 2010 
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Source : D’après, CSOEC (2009), Rapport moral 2009, p. 28-29. 
 
Note de lecture : en violet sont signalées les tranches d’âge pour lesquelles le taux de féminisation est 
supérieur au taux moyen de l’expertise comptable. 
 
Graphique n°9 : Taux de féminisation des experts-comptables par tranche d’âge en 2009 
 
 
 

 TF des diplômés TF des EC Ecart des TF par an 
2000 33.4 % 15.9 % 18.8 points 
2010 41.4 % 21.1 % 20.3 points 
Variation entre 2000 et 2010 +23 points + 5.2 points  

Sources : D’après, 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 et SIEC, (2010), 
Extraits de rapports du jury au DEC de 2008 à 2010 
 
NB : TF pour taux de féminisation 
 
Tableau n°8 : Synthèse des taux de féminisation des diplômés et des inscrits 
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Source : D’après, 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 

 
Note de lecture : Les hommes diplômés et inscrits entre 1995 et 2008 sont représentés en vert, les femmes en 
violet. En blanc sont représentés les diplômés hommes et les diplômés femmes non inscrits. 
 
Graphique n°10 : Taux d’inscription des diplômés hommes et femmes entre 1995 et 2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Pme.gouv.fr, (2008), Les chiffres clés de l’artisanat 
 
Graphique n°11 : Activités dans lesquelles se concentrent les chefs d’entreprises en 2009 
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Sources : D’après, INSEE, (2008), Structure par sexe et par âge des chefs d’entreprises individuelles 
libéraux et Mutualité Sociale Agricole, (2009), Les femmes dans l'agriculture au 1er janvier 2009 et  

Pme.gouv.fr, (2008), Les chiffres clés de l’artisanat 
 
Graphique n°12 : Taux de féminisation des professions indépendantes 
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Sources : D’après, Maitre Astrid Desagneaux, Présidente de l’Association Femmes Huissiers de Justice.de 
France et Observatoire de l'Economie de l'Architecture, (2010), Les jeunes diplômés et l’Ordre, p.5. et 
CSOEC (2009), Rapport moral 2009, p. 29 
 
Note de lecture : Le taux de féminisation des experts-comptables a augmenté de 5.2 points de pourcentage en 
10 ans. 
 
Graphique n°13 : Augmentation du taux de féminisation entre 2000 et 2010 chez trois professions libérales 
comparables 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de motivation Hommes Femmes 
Etre indépendant X X 
Gout d’entreprendre et désir d’affronter de nouveaux défis X X 
Perspective d’augmenter ses revenus X  
Opportunité de création  X 
Stagnation de carrière  X 
Conciliation vie familiale et vie professionnelle  X 
Hérédité sociale X X 

Sources : INSEE, Enquête SINE 2006 et Viviane de Beaufort lors de la délégation du CESE du 22 septembre 
2009 au cours de laquelle est exposé le Rapport sur l’entrepreneuriat au féminin de Geneviève Bel 
 
NB : Par souci de simplification, les croix indiquent si le type de motivation  est plutôt féminin (taux de 
réponse des femmes pour ce type de motivation supérieur de 4 points à celui des hommes) ou plutôt masculin 
(inverse) ou les deux (différence entre le taux de réponse des femmes et celui des hommes inférieure à 4 
points). 
 
Note de lecture : Le type de motivation « conciliation vie familiale et vie professionnelle » est plutôt une 
motivation d’entreprendre féminine, à l’inverse de la « perspective d’augmenter ses revenus » qui est plutôt 
masculine.  
 
Tableau n°9 : Principales motivations à la création d’entreprise, par sexe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Fonction Ville 
Zohra Abderrahmane Membre CSOEC Lyon 
Colette Beccaria Membre CSOEC Lyon 
Françoise Berthon Présidente de Région Paris/Ile de France St Maur des Fossés 
Agnès Bricard Présidente du CSOEC Paris 
Nicole Calvinhac Présidente de Région Toulouse Midi-Pyrénées Toulouse 
Christiane Company Présidente de Région Marseille PACA Marseille 
Corinne De Severac Présidente de Région Martinique Fort de France 
Catherine Dumont Présidente de Région Montpellier Montpellier 
Frédérique Goigoux Présidente de Région Auvergne Moulin 
Joëlle Lasry Membre CSOEC Paris 
Isabelle Siaux Présidente de Région Lyon Rhône-Alpes Lyon 

Source : Ouverture, Dossier sur les femmes dans la profession, n° 84, mars 2011 
 
Tableau n°10: Les élues du Conseil supérieur de l’Ordre des Experts-comptables 
 
 
 

Ordre des Experts-comptables 

 

Président : 1 femme, Agnès Bricard 
Elus : 11 femmes sur 66 élus 
Présidents régions : 7 femmes sur 23 présidents 
Total : 19 femmes sur 92  
 
Taux de féminisation moyen = 20 % 

Source : D’après, site Internet du CSOEC, www.experts-comptables.fr 
 
Tableau n°11 : Taux de féminisation moyen de l’Ordre des Experts-comptables 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Syndicats ECF et IFEC 

 

Président : 1 homme, Philippe Arraou 
Membres bureau : 5 femmes sur 20 membres 
Membres groupe de travail : 1 femme sur 8 groupes 
Total : 6 femmes sur 28  
 
Taux de féminisation moyen = 21 % 

 

Président : 1 femme, Françoise Savès 
Membres bureau : 3 femmes sur 13 membres 
Présidents sections et commissions : 5 femmes sur 30 présidents 
Total : 9 femmes sur 43  
 
Taux de féminisation moyen = 21 % 

Sources : D’après, site Internet de l’ECF, www.e-c-f.fr et site Internet de l’IFEC, www.ifec.fr 
 
Tableau n°12 : Taux de féminisation moyens de l’ECF et de l’IFEC 
 
 

Associations ANECS et CJEC 

 

Président : 1 femme, Sarah Pottier 
Membres bureau national : 3 femmes sur 5 membres 
Membres bureaux régionaux : 55 femmes sur 130 membres 
Total : 58 femmes sur 135  
 
Taux de féminisation moyen = 43 % 

 

Président : 1 homme, Boris Sauvage 
Membres bureau national : 1 femme sur 7 membres 
Membres bureaux régionaux : 38 femmes sur 100 membres 
Total : 39 femmes sur 107  
 
Taux de féminisation moyen = 36 % 

Sources : D’après, site Internet de l’ANECS, www.anecs.org  et site Internet du CJEC, www.cjec.org  
 
Tableau n°13 : Taux de féminisation moyens de l’ANECS et du CJEC 
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Source : D’après étude page ci-contre 
 
Graphique n°14 : Principaux taux de féminisation de la profession comptable 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préjugés éventuels Vrai Faux Justification Réf. 
Inégalité de salaires des 
professionnels comptables 

 X 
Ecart de salaires assistant comptable = 2 % 
Ecart de salaires expert-comptable stagiaire = 6 % 

p.25 

Inégalité de revenus des 
experts-comptables 

X  
Ecart de revenus expert-comptable = 31 % 
Seul 1/5e de cet écart s’explique rationnellement 

p.26 

Plafond de verre X  

TF des juniors = 50 %, TF des managers = 35 %, 
TF des associés = 15 % 
TF des salariés comptables = 66 %, TF des experts-
comptables = 21 % 

p.28 

Manque d’attractivité de la 
voie comptable auprès des 
femmes 

 X TF des experts-comptables stagiaires = 45 % p.29 

Déperdition de femmes 
pendant le stage 

 X 
Ecart entre TF des stagiaires et des diplômés = 3 
points 

p.29 

Faible féminisation des 
diplômés 

 X TF des diplômés d’expertise comptable = 41 % p.30 

Manque d’investissement des 
femmes dans les instances 

 X 

TF de l’ANECS = 42 % 
TF du CJEC = 36 % 
TF de l’OEC = 20 %,  
TF des syndicats = 21 % 

p.37 
et 38 

Féminisation de l’expertise 
comptable comparable à celle 
de ses clients 

 X 

TF des EC = 21 % 
TF des créateurs d’entreprise = 30 % 
TF des chefs d’entreprise agricole = 26 % 
TF des PL = 46 %  

p.34 
et 35 

Taux de départ des diplômés 
identique chez les H et les F 

 X 
Taux de départ des femmes = 71 % 
Taux de départ des hommes = 36 % 

p.32 

Source : D’après l’état des lieux effectué dans la première partie de ce mémoire 
 

NB : « ref. » signifie référence, H, hommes, F, femmes,  
Le taux de départ fait référence au fait de ne pas vouloir choisir le métier d’expert-comptable une fois le 
diplôme obtenu de donc le fait de partir de l’expertise comptable 
 
Tableau n°14 : Confirmation ou non des éventuels préjugés liés à la féminisation de la profession comptable 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : D’après, CSOEC, (2010), Le Conseil Supérieur s’intéresse aux femmes pour l’avenir de la 
profession 
 
Figure n°4 : Les cinq objectifs de la Commission Femmes du CSOEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : D’après, CROEC Paris IDF, (2010), Le Francilien des experts-comptables, hiver 2010, n°72 
 
Figure n°5 : Les objectifs de la Commission Femmes du CROEC Paris Ile-de-France 
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Source : MARTINAIS Estelle, (2009), L’accès des femmes à la profession d’expert-comptable, Mémoire 
présenté en vue de l’obtention du DEC, p. 66. 
 
Figure n°6 : Discours de Marie-Pierre Holtzmann, Présidente de la Commission Femmes du CROEC Paris 
IDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : MARTINAIS Estelle, (2009), L’accès des femmes à la profession d’expert-comptable, Mémoire 
présenté en vue de l’obtention du DEC, p. 65. 
 
Figure n°7 : Discours de Françoise Savès, Présidente de l’IFEC. 
 

« L’objectif de la commission est d’aider les jeunes femmes experts-comptables tout au long de 
leur carrière. 

La commission a démarré laborieusement. Le souci, c’est que c’était nouveau. Ce n’était pas 
évident car aussi bien les hommes que les femmes du CRO ne voyaient pas bien à quoi allait 
servir cette commission. Au départ, on confond un peu commission femmes et féminisation à tout 
va. Mais, avec le temps, ça s’apaise. Aujourd’hui, les hommes commencent à dire ‘il faut aider les 
femmes’. 

En plus de cela, n’ayant pas trop de support de communication, il a été très difficile au départ 
d’intéresser les gens et de faire connaitre la commission. Puis, le bouche-à-oreilles a fonctionné. 
Je pense qu’au bout d’un an la plupart des femmes savent que la commission existe. Il faut 
maintenant qu’elles acquièrent des réflexes. Ces femmes toujours plus nombreuses doivent 
apporter leur contribution. Ainsi, on pourra faire plus de choses. »

Marie-Pierre Holtzmann

« Il est indispensable de tenir compte de nos spécificités et de nous permettre de rester nous-
mêmes. Mais, au-delà du problème des femmes, c’est un problème générationnel. 

Si, dans notre métier, on n’a pas su jusqu’à aujourd’hui prendre en compte le problème des 
femmes, si en plus on n’intègre pas celui de la génération, alors on risque vite de se retrouver face 
à un déficit en ressources humaines. Certes, la profession a toujours su franchir les problèmes 
techniques ou technologiques. Mais là, c’est différent, c’est culturel ! C’est tout le modèle qui est 
à changer. »

 « On est un syndicat patronal. Notre rôle, c’est de faire évoluer les mentalités et de faire 
progresser le fonctionnement des cabinets notamment sur les problématiques RH. Jusqu’ici, les 
femmes n’étaient pas écoutées, n’étaient pas entendues. Aujourd’hui, je suis ravie de voir que çà 
bouge, que çà parle, que des groupes se créent, que des commissions femmes émergent, même si 
on n’est pas encore au bout. Associations, syndicats et instances doivent continuer à œuvrer 
dans ce sens. C’est à nous de montrer l’exemple ! »

Françoise Savès



 
 

 
 
 
 

Réseau professionnel virtuel PACIOLI 

 

Pacioli est un réseau professionnel virtuel, développé par IFEC en 
juillet 2010 accessible à tous les professionnels comptables de fait 
ou de cœur, syndiqués ou non.  
 
Il comporte aujourd’hui XX inscrits et permet de se regrouper en 
groupe de réflexion. Ces groupes permettent ensuite d’échanger des 
idées et de rencontrer virtuellement des professionnels ayant les 
mêmes centres d’intérêts.  

Sources : D’après, SAVES Françoise, (2011), Entretien du 7 avril 2011 dans les locaux de l’IFEC et Site 
Internet de Pacioli, www.pacioli.fr 
 
Tableau n°15 : Présentation du réseau professionnel virtuel Pacioli  
 
 
 
 

 
Source : Site Internet de Pacioli, www.pacioli.fr 
 
Figure n°8 : Groupe Pacioli Femmes & Profession Comptable 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livre La femme d’affaires de A à Z 

 

 
- les 26 définitions pour respecter l’Alphabet français, qui décrivent 
la Femme d’Affaires, 
- la dernière étude 2010 sur la présence des femmes dans les conseils 
d’administration et les conseils de surveillance dans les sociétés des 
indices CAC40 et SBF120, 
- la loi du 13 janvier 2011 qui légalise la présence des femmes dans 
les conseils d’administration et les conseils de surveillance des 
sociétés françaises, 
- la présentation du réseau de l’association 

Source : D’après, Action de femme, (2011), La femme d’affaires de A à Z 
 
Tableau n°16 : Contenu du livre La femme d’affaires de A à Z 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabinet Mesures égalité homme – femme Mesures de conciliation vie familiale et carrière 

Deloitte 
France 

- Création en 2001 du réseau de femmes Women 
in the Workforce 
- Lancement d’actions plus spécifiques pour 
favoriser l’accès des femmes aux postes à 
responsabilités comme les formations de femmes 
au leadership ou le coaching de femmes à 
potentiel 
- Mise en place du système de Counseling qui 
permet aux hommes et femmes de bénéficier 
d’une écoute et d’un accompagnement 
individualisé. 

- Mise en place d’une couverture maternité et santé 
favorable 
- Possibilité de continuer à allaiter au retour du 
congé maternité 
- Possibilité de recourir, sans frais, au service de 
SOS Nounou en cas d’enfant malade 
- Généralisation de la pratique du temps partiel 
choisi  
- Possibilité de recourir  à une conciergerie 
d’entreprise 

PWC 
France 

- Création du réseau Women in PwC pour 
promouvoir le rôle et la place de la femme au sein 
de l’organisation 
- Lancement du programme de coaching, Women 
Survival Course dont l’objectif est de soutenir les 
femmes dans leur parcours professionnel et les 
aider à évoluer au sein d’une culture à dominante 
masculine ; 
- Mise en place de « Cercles au Féminin » qui 
sont l’occasion de réunir des femmes autour 
d’associées volontaires. 

- Proposition du « Kit maternité » qui détaille les 
aspects pratiques autour du congé maternité et qui 
propose un suivi par une associée pour les 
managers et les seniors managers et par un 
responsable ressources humaines de proximité, pour 
les plus jeunes 
- Possibilité de recourir, sans frais, au service de 
SOS garde enfant en cas d’enfant malade 
- Possibilité de recourir  à une conciergerie 
d’entreprise 

Ernst & 
Young  
France 

- Lancement du programme Career Watch qui 
accompagne les salariées dans la gestion de leur 
carrière 
- Organisation des Déjeuners au féminin  
réunissant des femmes de toutes les branches 
d’activité autour d’une invitée extérieure avec un 
parcours d’exception pour discuter de leurs 
problématiques spécifiques dans un cadre 
convivial et professionnel. 

- Signature de la Charte de la Parentalité, à 
l’initiative de Céline Eydieu-Boutte, associée en 
charge de la diversité - Mise en place d’actions 
pour mieux accompagner les collaboratrices au 
cours de leur maternité.  
Ex : Possibilité pour les futures mamans de 
rencontrer un médecin pédiatre avant leur départ et 
au retour de leur congé maternité 

Source : IOAN Ioana, (2011), La construction de l’identité des femmes experts-comptables en France, Thèse. 
Déjà cité p. 108 
 
Tableau n°17: Les mesures pour l’égalité entre les sexes et les mesures pour la conciliation de vie familiale 
avec la vie professionnelle dans trois cabinets à effectifs importants 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : D’après, BERGERON Franck, (2010), Développer et sécuriser le télétravail dans les cabinets, IFEC 
Mag, n° 43, juin 2010, p. 24. 
 
Figure n°9 : Les cinq éléments du télétravail  
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Source : D’après, DESCHAMPS Véronique, (2011), Entretien téléphonique du 19 avril 2011 sur la Bourse 
de travail collaboratif 
 
Figure n°10 : Le cercle vertueux de la Bourse de travail collaboratif 

Renforce 
l'attractivité 

de la 
profession

Facilite 
conciliation vie 

familale / 
professionnelle

Permet la 
transmission 
des cabinets



 
 
 

Etape 1 : Approche générale de la féminisation
- Diriez-vous que l’expertise comptable est assez / pas assez féminisée ?
- Pensez-vous que la féminisation de l'expertise comptable est comparable à celle d'autres 
professions libérales ? Lesquelles ?
- Avez-vous le sentiment que les clients de l'expertise comptable sont plus ou moins 
féminisés que les experts-comptables eux-memes ?

Etape 2 : Intérêt du projet de féminsation
- Pensez-vous que l’on doive étudier spécifiquement le problème que rencontrent les 
femmes dans l’installation en tant qu’expert-comptable ?
- Faut-il mettre en place des actions réservées aux femmes afin de les aider à concrétiser 
leur projet d’installation ?
- Quelle attidude auriez-vous si la profession mettait en oeuvre un projet de féminsation ?

Etape 3 : Conséquences de la féminsation
- Pensez-vous que si la profession se féminise les hommes risquent de perdre une partie de 
leur pouvoir au sein de la profession ?
- Pensez-vous que si la profession se féminise, l’expertise comptable risque d’en être 
dévalorisée ?
- Pensez-vous que la féminsation puisse avoir un impact négatif vis-à-vis des 
client/partenaires ? 
- Pour vous, jusqu’où la féminisation de la profession comptable devrait-elle aller ?

QUESTIONS POUR ENTRETIENS

 
Source : D’après, réflexion personnelle 
 
Figure n°11 : Liste des questions utilisées pour mener les entretiens de l’enquête 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques Choix effectués 
Taille 40 personnes 

Représentativité 
- 20 EC, 14 stagiaires, 2 syndicats, 2 formateur ASFOREF, 2 élus 
- 20 hommes et 20 femmes 
- 20 personnes < 50 ans et 20 personnes > 50 ans 

Indépendance 
- 5 personnes connues, 35 éloignées ou inconnues  
- une partie des entretiens ont été effectués par téléphone 

Source : Enquête sur les résistances au projet de féminisation 
 
NB : Pour éviter un temps de traitement trop lourd de retraitement des données sous Excel, l’échantillon a 
été réduit à son minimum. Le taux de féminisation des interrogés est supérieur à celui de la profession 
comptable car il était intéressant d’avoir aussi les avis des femmes sur le projet. Pour éviter de n’interroger 
que des experts-comptables stagiaires que je connaissais et dont l’attachement aurait pu biaiser les réponses 
j’ai demandé aux premiers stagiaires interrogés de me fournir un contact ayant les mêmes caractéristiques 
qu’eux. 
 
Tableau n°18: Caractéristiques de l’échantillon de l’enquête sur les résistances au projet de féminisation 
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Source : Enquête sur les résistances au projet de féminisation 
 
Graphique n°15: Répartition des trois types de réaction à l’enquête sur les résistances au projet de 
féminisation 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résistance Femme Homme 
Peur du féminisme X X 

Développement d’un sentiment d’injustice X X 

Volonté de préserver la méritocratie X X 

Difficulté à partager le  pouvoir X X 

Crainte d’une dévalorisation de la profession X X 

Refus de modification du modèle actuel X X 

Peur de la  stigmatisation X  

Refus de l’exclusion  X 
Source : Enquête sur les résistances au projet de féminisation 
 
Tableau n°19 : Les résistances à la féminisation de l’expertise comptable 



 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête sur la maternité et le stage 

Echantillon 
10 femmes appartenant au groupe virtuel « Femmes & Profession 
Comptable » 

Objectif 
Savoir si la maternité est un frein ou un moteur à la réussite du diplôme et de 
l’installation 

Résultats 

Trois approches différentes de la maternité :  
- choix d’avoir les enfants pendant le stage afin de profiter des congés 
maternité pour rédiger le mémoire par exemple 
- choix d’attendre de réussir le diplôme pour ne pas avoir à mener examen et 
éducation des enfants de front 
- choix de ne pas avoir de stratégie particulière et de gérer la maternité quand 
elle arrive. 

Conclusion 
Quelle que soit la stratégie suivie, les femmes ont trouvé des solutions 
pour atteindre leur objectif (diplôme ou installation) 

Source : BOUCHERIT Florence, (2011), La maternité avant ou après le stage ?, Données Partagées, 
troisième trimestre 2011, à paraitre 
 
NB : Exemples de solution : impliquer davantage les pères dans la vie familiale, utiliser les nouvelles 
technologies pour moduler le temps de travail 
 
Tableau n°20 : Enquête sur la maternité et le stage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : SIC, (2011), janvier 2011, n° 292 
 
Figure n°12 : Discours de Françoise Berthon, Présidente du CROEC Paris IDF 

« Encore aujourd’hui, les femmes doivent se montrer plus performantes mais leur carrière ne 
progresse pas au même rythme et elles n’accèdent pas aux mêmes postes. [...]

Les obstacles individuels à la progression de carrière, sont présentés par certains comme des 
choix de vie délibérés de la part des femmes. Le turnover féminin est alors présenté comme la 
résultante d’un choix de vie centré sur la famille. [...]

Mais, ce qu’on appelle choix de vie est le plus souvent imposé par des pressions sociales 
relatives aux responsabilités attribuées à la femme par rapport à son foyer. Les mentalités 
évoluent progressivement, toutefois, il reste encore des obstacles à franchir »

Françoise Berthon



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les idées reçues Les arguments des défendeurs du 
déterminisme biologique 

La réalité scientifique 

Les femmes sont capables 
de faire plusieurs choses à 
la fois 

- Selon la théorie du corps calleux 
(1982), le corps calleux qui sépare les 
deux hémisphères cérébraux serait plus 
épais chez les femmes et favoriserait la 
communication entre les zones du 
cerveau. 
- Selon la théorie du Dr Ruben Gur, 
(1980), les femmes ont un cerveau qui 
mouline à 90 % de ses capacités au repos 
contre 70 % pour les hommes 

- Théorie invalidée en 1997 par une 
enquête sur 2 000 personnes qui ne voit 
aucune différence entre hommes et 
femmes. 
 
 

- Etude sur le cerveau de plus de 30 ans 
et jamais confirmée. 

Les femmes sont douées 
pour parler, les hommes 
pour se représenter dans 
l’espace 

Selon la théorie des hémisphères gauche 
et droit (1970), l’hémisphère gauche qui 
permettrait le langage serait plus 
développé chez les femmes que chez les 
hommes. (Idem avec l’hémisphère droit 
et la représentation spatiale). 

Théorie dépassée par les IRM et 
l’imagerie cérébrale qui montre que les 
deux hémisphères fonctionnent en 
permanence en interaction, chez les deux 
sexes. 

Les hommes sont 
rationnels, les femmes sont 
émotives 

Selon la théorie des hormones, la 
testostérone rendrait les hommes 
rationnels, et l'œstrogène, les femmes 
émotives et sociables. 

Progrès des neurosciences qui prouvent 
que l'être humain échappe à la loi des 
hormones contrairement aux animaux. 

Les femmes sont nulles en 
maths 
 

Selon Lawrence Summers, le directeur 
de Harvard (2005), la moindre 
représentation des femmes dans les 
filières scientifiques s’explique par leurs 
moindres compétences dans ces matières. 

Etudes sur la structure du cerveau qui ne 
montrent pas de différence entre les 
sexes qui pourrait expliquer la sous-
représentation des femmes dans les 
professions scientifiques. 

La répartition des taches 
existent depuis la 
préhistoire 

Selon l'étude de Doreen Kimura, 
psychologue à la Simon Fraser 
University, les hommes seraient plus 
doués pour viser une cible (chasse), et les 
femmes, pour les travaux manuels de 
précision (cueillette). 

Stéréotype de l'homme chasseur et de la 
femme au foyer hérité du XIXe siècle où  
les imaginatifs scientifiques de l'époque 
ont calqué leur vision de la cellule 
familiale conservatrice du XIXe siècle 
sur la préhistoire. (aucune trace n’existe 
de cette répartition des taches) 

Source : D’après, VIDAL Catherine, (2007), Hommes, femmes : avons-nous le même cerveau ? 
 
Tableau n°21 : L’absence de fondement d’un soi-disant déterminisme biologique 
 



 
Situation actuelle Liste des médias signataires de l’acte 

d’engagement 
 

Présence croissante des femmes dans les 
organisations des médias 

- 43% des journalistes sont des femmes en 2010 contre 
37,5 % en 1996 
 

Présence et expression des femmes dans les contenus 
médiatiques 

- Radio : 1 minute 35 sont accordées aux expertes 
femmes contre 25 minutes pour les hommes 
- Presse : Les femmes font 3 fois moins souvent l’objet 
de photos que les hommes 
- Télévision : 37% des prises de parole télévisées  sont le 
fait des femmes contre 63 % pour les hommes  
 

Identification et représentation des femmes dans les 
contenus médiatiques 

- Les femmes sont 5 fois plus que les hommes citées 
sans leur nom, y compris lorsqu’il s’agit de femmes 
politiques 
- Les femmes sont représentées 3 fois plus souvent que 
les hommes dans leurs relations familiales 
- Les femmes interviennent le plus souvent en tant que 
témoins ou victimes alors que les hommes sont des 
politiciens ou des personnalités. 
 
NB : Signature d’un acte d’engagement tripartite en 2010 dans lequel les  médias s’engagent à favoriser 
l’intervention de femmes expertes dans leurs émissions ou articles 
Source : D’après, Commission de réflexion sur l’image des femmes dans les médias, (2008), Rapport sur 
l’image des femmes dans les médias 
 
Tableau n°22 : La réponse des médias au faible poids des femmes dans les médias 
 
 
 
  Conclusions de l’étude 
Population cible 310 personnes cadres supérieures menant une carrière internationale  

Raisons du 
réseautage 

Raison n°1 : raisons sociales/personnelles (pour rencontrer de nouvelles personnes, pour 
son développement personnel) 
Raison n°2 : raisons professionnelles (pour développer ses activités, rencontrer des 
nouveaux clients ou des clients potentiels) 

Nombre de 
contacts 

- 95 contacts dans son carnet d’adresses papier 
- 398 contacts dans son carnet d’adresses électroniques 
- 170 contacts via les réseaux sociaux en ligne 

Fréquence de 
contact 

Cinq fois par an, principalement par e-mail. 

Lieux de 
rencontre des 
contacts 

- Clubs réservés aux femmes  
- Travail 
- Ecole/l’université 

Réactions face 
aux réseaux 

- Répond positivement aux demandes diverses et aime aiguiller les gens vers les 
personnes compétentes.  
- Contacte parfois sa famille ou ses amis pour des raisons professionnelles.  
- Privilégie un « engagement moyen » 
- Lit, répond et poste ponctuellement des informations utiles 

Source : D’après, EuropeanPWN, (2008), Comment réseautent les femmes ? 
 
Tableau n°23 : Etude « Comment réseautent les Femmes ? » de EuropeanPWN  



 
Type d’information Enquête IFEC 

Date de l’enquête 8 au 22 mars 2010 

Nombre de réponses 

6.000 professionnelles et stagiaires, 502 réponses ont été considérées :  
- 261 femmes experts-comptables, de 26 à 63 ans, pour un âge moyen de 43 
ans. 
- 241 femmes stagiaires, de 24 à 48 ans, pour un âge moyen de 30 ans 

Résultat de 
l’enquête :  

- 72 % ont le sentiment de trop travailler 
- 52 % des experts-comptables stagiaires, si elles devaient orienter leur 
carrière, le ferait à cause du rythme de travail 
- 85 % des experts-comptables estiment que le travail en cabinet offre 
l’opportunité de concilier les différents temps de vie 
- 82 % des experts-comptables pensent que l’adaptation des rythmes de 
travail selon les choix personnels est une problématique majeure pour 
l’avenir de la profession  
- 73 % des sondées pensent que le métier pourra s’adapter aux nouvelles 
exigences personnelles, et 72 % des interrogées estiment que la jeune 
génération innovera en la matière 
- 72 % des professionnelles interrogées travaillent à domicile 
- 78 % des stagiaires envisagent de travailler à partir de leur domicile, dont 
64 % de manière régulière 
- 81 % des stagiaires pensent que le télétravail constitue un moyen 
d’équilibrer vie professionnelle et vie personnelle 
- 55 % des stagiaires ont la conviction que les évolutions technologiques et 
sociétales vont profondément changer les rythmes de travail 
- 70 % des sondées, la carrière progresse de manière régulière, 
indépendamment des évènements familiaux. En revanche, 91% des 
stagiaires estiment que les évènements familiaux auront un impact sur leur 
carrière 
- 82 % des femmes estiment que les préoccupations et attentes de leurs 
homologues masculins divergent fondamentalement des leurs. De même, 81 
% des femmes stagiaires observent une grande divergence entre leurs 
attentes et celles des hommes 

Source : D’après, IFEC, (2010), Femmes & Profession comptable 
 
NB : En gras les résultats spécifiquement liées au temps de travail. Les résultats concernent les experts-
comptables et les stagiaires, sauf lorsque l’une ou l’autre de ces catégories est spécifiée. 
 
Tableau n°24 : Résultats de l’enquête IFEC Femmes & Profession comptable 
 
 
 

Génération Y 

Y  

Nom Génération Y 
Date de naissance  Entre 1978 et 1996 
Adresse Pays occidentaux 
Signes distinctifs Maitrise intuitive des outils numériques et des TIC 

N’a pas connu le monde sans sida, sans divorce 
A grandi avec la mondialisation et le chômage 
S’engage difficilement (famille et travail) 

Motivations Retour sur investissement rapide 
Conciliation vie familiale et professionnelle 
Reconnaissance hiérarchique 
Bien-être au travail 

 

Source : D’après, ARIZTEGUI Isabelle, (2010), La génération Y, Mémoire présenté en vue de l’obtention du 
DEC à la session de novembre 
 
Tableau n°25 : Fiche d’identité de la génération Y 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de préjugés Exemple 
Préjugé 1 : avantages 
financiers importants  

Lors d’une réunion de la Commission Femmes du CSOEC, j’ai entendu 
des femmes dire que le métier d’expert-comptable était de plus en plus 
difficile et qu’il faisait meilleur travailler en entreprise, là où on pouvait 
avoir des stock-options, des primes et du temps libre.  
� Certes, certains salariés ont des rémunérations importantes mais rare sont 
ceux qui les obtiennent en faisant 35 heures. 

Préjugé 2 : meilleure prise 
en charge de la maternité 

Lors d’un débat du Think Tank de l’UNAPL , la question de la maternité 
était abordée et certaines femmes ont dit que celle-ci était beaucoup plus 
facile en entreprise, que les congés étaient plus longs et mieux indemnisés, 
qu’il existait des crèches d’entreprises qui résolvaient les problèmes de garde 
d’enfants. 
� Certes, certaines femmes salariées bénéficient de système privilégié, mais 
la plupart ont les mêmes difficultés que les femmes entrepreneurs. 

Sources : D’après, Commission Femmes du CSOEC, (2011), réunion du 12 mai 2011, au CSOEC, 19 rue 
Cognacq-Jay – 75007 Paris et UNAPL, (2011), Réunion du 7 juillet 2011, au siège de l’UNAPL, 46 
boulevard de la Tour Maubourg - 75007 Paris 
 
NB : Le Think Tank de l’UNAPL Il est un groupe de réflexion, créé par l’UNAPL le 8 mars 2010, et étudié en 
chapitre 3 de cette deuxième partie 
 
Tableau n°26 : Exemples de préjugés sur l’entreprise 
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Source : D’après, CSOEC, (2009), Rapport moral 2009, p. 28.29. 
 
NB : Les tranches d’âge commencent à 25 et sont de 5 années, sauf pour la dernière tranche.  
 
Graphique n°16 : Pyramide des âges des experts-comptables 
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Source : D’après, CSOEC, (2009), Rapport moral 2009, p. 28.29. 
 
Note de lecture : 23 % des femmes experts-comptables ont entre 41 et 45 ans, contre 15 % des hommes 
experts-comptables 
 
Graphique n°17 : Répartition par tranche d’âge des hommes experts-comptables et des femmes experts-
comptables 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’effet Conséquence possible 
Effets directs Augmentation taux d’inscription des femmes 

Effets indirects 

- Amélioration de l’attractivité de la profession (argument développé dans le paragraphe 
suivant)  
� Augmentation du nombre de diplômés hommes et femmes 
� Retour vers la profession comptable libérale des titulaires du DEC partis en entreprise 
(hommes et femmes) 
- Ouverture de certaines actions du projet de féminisation aux hommes 
� Augmentation du taux d’inscription des hommes  

Source : D’après, réflexion personnelle 
 
Tableau n°27 : Les conséquences d’un plan d’action pour favoriser la féminisation des experts-comptables 
sur le renouvellement des experts-comptables 
 



 
 
 
 
 
 

Contrairement à l’égalité professionnelle, la diversité, n’a pas de définition juridique. Il 
s’agit d’un concept, dont la première mention officielle se trouve dans l’intitulé de la 
Charte de la diversité, puis, qui a été repris par les politiciens et les médias. 

L’accord interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise, signé par les partenaires 
sociaux en 2006, indique que la diversité est « une approche complémentaire et dynamique 
du cadre législatif qui sanctionne les discriminations » liées à l’origine socioculturelles ou 
au sexe. 

Ainsi, l’égalité des chances insiste sur l’action corrective des inégalités dont sont victimes 
certains groupes sous-représentés alors que la diversité ne considère pas le groupe en 
entier, mais l’individu. 

Contrairement à l’approche égalitaire qui tend à effacer les différences entre les 
individus, la diversité s’attache à ces mêmes différences socioculturelles ou sexuelles 
des individus qu’elle contribue à transformer en avantage concurrentiel au service de 
la performance.

NOTION DE DIVERSITE

Source : D’après, réflexion personnelle 
 
Figure n°13 : Information sur la notion de diversité 
 
 
 

Dans le domaine de l’entreprise, la performance correspond au cumul de l’efficacité et de 
l’efficience. Une entreprise performante réussit donc à atteindre les objectifs qu’elle s’est 
fixés, tout en gérant au mieux les moyens mis à sa disposition pour les atteindre. 

Si on fait abstraction des moyens informatiques et organisationnels du cabinet, la 
performance pourrait se définir comme le fait de satisfaire ses clients (objectifs) en utilisant 
pleinement ses ressources humaines faites de collaborateurs et d’experts-comptables 
(moyens). 

Ainsi, la valeur ajoutée apportée au client et donc sa satisfaction, est dépendante de la 
compétence des ressources humaines qui compose le cabinet. 

NOTION DE PERFORMANCE

Source : D’après, réflexion personnelle 
 
Figure n°14 : Information sur la notion de performance 
 



 
 
 
 
 
 

 
Sources : D’après, 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 et WOOLLEY Anita et MALONE Thomas, (2011), Harvard Business Review, What Makes a Team Smarter? More Women 
 
Tableau n°28 : Etudes scientifiques américaines sur le lien entre performance et diversité 
 
 

Procédure 
Etude MacKinsey / Impact positif des femmes sur 

l’excellence organisationnelle 
Etude MacKinsey / Impact positif des femmes sur 

la performance financière 
Etude Carnegie Mellon / Anita Wolley et Thomas 

Mallone 

Population testée 115 000 salariés issus de 231 institutions  
Toutes les entreprises européennes cotées affichant 
une capitalisation boursière supérieure à 150 millions 
d’euros. 

Personnes de 18 à 60 ans 

Etapes 

- Preuve de la fiabilité de l’outil d’évaluation de 
l’excellence organisationnelle 
- Classement des entreprises par ordre de l’excellence 
organisationnelle croissante. 
- Sélection des 101 institutions qui publient la 
composition de leurs instances dirigeantes. 
- Classement des entreprises par ordre de féminisation 
croissante. 

- Sélection des 89 entreprises ayant la plus forte 
mixité dans leurs postes de direction.  
- Analyse de leur performance financière par rapport à 
la moyenne de leur secteur de référence 

- Evaluation individuelle selon plusieurs critères 
d'intelligence, détermination du QI de chaque 
personne 
- Regroupement des personnes par équipes, au hasard  
- Demande à chaque équipe de réaliser une série de 
plusieurs tâches : brainstorming, prise de décision, 
résolution d'un problème complexe et d'un puzzle 
visuel. 

Conclusion 
Les institutions les plus féminisées ont une 
excellence organisationnelle plus forte. 

Les entreprises ayant une forte mixité ont en 
moyenne une performance supérieure à leur indice 
de référence. 

- L'intelligence collective n’est que très faiblement 
corrélée à l'intelligence individuelle  
- La diversité des genres contribue à l'amélioration 
des performances 
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Source : D’après, GEF, (2009), Les pratiques destinées à favoriser la mixité des équipes dirigeantes 
 
Graphique n°18 : Principales raisons qui font de la mixité hommes-femmes un enjeu pour la direction des 
entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : D’après, BRICARD Agnès, (2011), SIC, n°295, avril 2011 
 
Figure n°15 : Les sept axes de la Marque Expert-comptable 
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Types d’information Sondage BVA 
Date de l’enquête 17 au 18 février 2006 
Enquêteur Institut de sondage BVA pour le CSO 

Représentativité de la parité 
956 personnes interrogées par téléphone, représentatives de la population 
française 

Méthode du sondage 
Echantillonnage par la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de 
famille après stratification par région et catégorie d’agglomération 

Résultat de l’enquête 

- 87 % pensent que les femmes sont aussi capables que les hommes de 
diriger une entreprise, 7 % qu’elles le sont plus, 6 % qu’elles le sont moins. 
- 61 % pensent que l’intuition est une qualité plutôt féminine, 47 % que la prise 
de risque est plutôt masculine, plus de 50 % que les qualités communication, 
esprit d’équipe, force de conviction et autorité ne sont ni féminines ni masculines 
- 81 % choisirait indifféremment une femme ou un homme expert-
comptable, s’ils étaient chefs d’entreprise, 10 % choisirait une femme, 9 % un 
homme 
- 59 % pensent que la profession d’avocats est la plus ouverte aux femmes, 18 % 
celle des experts-comptables, 12 % celles des architectes, 6 % les notaires 

Source : D’après, BVA, (2006), Perception des femmes dans la vie professionnelle, sondage réalisé à la 
demande du CSOEC 
 
Tableau n°29 : Sondage BVA réalisé pour le CSOEC en 2006 



 
 
 
 

Thème Situation actuelle Situation nouvelle 

Détention du capital / Droits de vote 
des sociétés d'expertise comptable par les 
experts-comptables 

75% du capital des SARL 
2/3 du capital des SA et des SAS 

Plus de la moitié du capital / 
Plus des deux tiers 

Exercice des fonctions de direction 
dans les SARL, SA et SAS d'expertise 
comptable 

Gérants, président du conseil, 
directeurs généraux ou les membres du 
directoire, au moins la moitié des 
administrateurs ou des membres du 
conseil de surveillance, doivent être 
des experts-comptables, membres de la 
société 

Seuls les gérants, le président du 
conseil d'administration ou les 
membres du directoire doivent 
être des experts-comptables, 
membres de la société 

Participations d'un expert-comptable dans 
plusieurs sociétés d'expertise comptable 

Un expert-comptable ne peut 
participer à la gérance, au conseil 
d'administration ou au conseil de 
surveillance de plus de 4 sociétés 
membres de l'ordre 

Aucune limite 

Participations financières des sociétés 
d'expertise comptable (SA, SAS et 
SARL) dans des entreprises 

Interdiction formelle (sauf, sous 
conditions, dans des entreprises 
exerçant l'expertise comptable) 

Interdiction levée 

Exercice d'activités commerciales 
Interdiction de réaliser tout acte de 
commerce ou d'intermédiaire 

Droit de réaliser acte de 
commerce ou d'intermédiaire à 
titre accessoire, sans mettre en 
péril l'indépendance des associés 
et dans le respect de la 
déontologie 

Exercice de mandats sociaux 
Exercice de mandats gratuits 
d'administrateur dans des associations 
ou des sociétés à but non lucratif 

Extension à toute société, 
groupement ou association 

Maniement de fonds 
Interdiction de recevoir, conserver ou 
délivrer des fonds ou valeurs ou de 
donner quittance 

Droit de délivrer directement des 
fonds pour le  paiement de dettes 
fiscales ou sociales pour lequel 
un mandat a été confié au 
professionnel 

Assistance aux personnes physiques Interdiction 

Droit d'assister, dans la 
réalisation matérielle de leurs 
déclarations fiscales, les 
personnes physiques qui leur ont 
confié les éléments justificatifs 
et comptables nécessaires 

Extension des interdictions 

Les interdictions s'étendent au conjoint 
des membres de l'ordre, à leurs 
employés salariés et à toute personne 
agissant pour leur compte ou ayant 
avec eux des liens ou intérêts 
communs. 

L'interdiction au conjoint est 
supprimée 

Source : Site Internet Actuel Expert-comptable, http://www.actuel-expert-comptable.fr/comptabilite-fiscal-
social-entreprise/vie-du-cabinet/a-75732/la-reforme-de-votre-profession-est-adoptee.html 
 
Tableau n°30 : Modifications concernant les experts-comptables apportées par la loi relative aux réseaux 
consulaires 



 
 

Présentation du Think Tank de l’UNAPL 

 
Date de création Le 8 mars 2011, à l’occasion de la journée de la femme,  

Soutiens 
- Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale 
- Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) 

Objectif 
Faire des propositions aux pouvoirs publics qui seraient présentées lors des Assises des 
Professions Libérales au mois de décembre 2011 

Composition  

- Tous secteurs d’activité : santé, droit et techniques et cadre de vie 
- Toutes situations professionnelles : en début d’activité, expérimentées ou ayant cessé leur 
activité, des étudiantes ainsi que des « grands témoins » qui ont accepté de participer aux 
travaux 

Source : D’après, réflexion personnelle 
 
Tableau n°31 : Présentation du Think Tank « Femmes et professions libérales » de l’UNAPL 
 
 
 

Thèmes de réflexion du Think Tank de l’UNAPL 

La formation en cas 
de suspension 
d’activité  

- Applicable à la professionnelle libérale qui a cessé temporairement son activité pour 
cause de maternité, de maladie et qui rencontre une reprise l’activité difficile pour cause de 
perte de compétences. 
- Création d’une formation spécifique financée par un fonds interprofessionnel sous la 
responsabilité du Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux 
(FIFPL).  
- Financement de la formation accordé sur la base de critères à définir 
- Réflexion à des outils adaptés à cette formation spécifique sans omettre de prendre en 
compte la proximité (par exemple, formation via internet). 

La maternité  

- Applicable à la professionnelle libérale enceinte ou en procédure d’adoption 
- Création d’une « couverture parentalité » transversale, ouverte à toutes les professions 
libérales, permettant une meilleure prise en charge du congé maternité, une aide en cas de 
congé pour enfant malade, une aide pour financer la garde des enfants… 
- Nécessité de communiquer sur ce qui existe en matière de maternité car de nombreuses 
professionnelles libérales ignorent leurs droits.  
- Réflexion au développement de crèches exclusives aux enfants des professions libérales, 
avec des horaires atypiques et des services adaptés 

La parité dans les 
instances de 
représentation  

- Réflexion à la mise en place d’un quota de femmes dans les syndicats et les ordres. (type 
de quota non encore défini...) 
- Création d’un formation/indemnisation pour inciter et accompagner les professionnelles 
libérales à siéger dans ces instances et combat de l’idée reçue selon laquelle on ne trouve pas 
de femmes pour siéger dans les instances.  
- Réflexion à la modification de l’organisation de ces instances : réunions à 20h et 
séminaires le week-end ne sont pas toujours compatibles avec une vie de famille. 

Source : D’après, 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 
 
Tableau n°32 : Thèmes de réflexion du Think Tank « Femmes et professions libérales » de l’UNAPL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolutions Impacts sur le secteur d’activité Stratégies d’adaptation des cabinets 

 
- Dématérialisation 
 
- Gestion électronique de 
documents 
 
- Multiplication des 
déclarations en ligne 
 
- Logiciels comptables, 
d’audit et de gestion de plus 
en plus sophistiqués 
 
- Information en ligne 
accessible à tous en temps 
réel 
 
- Développement de 
l’interactivité informatique 
(travail collaboratif, web 2.0) 
 
- Dématérialisation de la 
relation client (plus grande 
confiance des consommateurs 
dans les services en lignes) 
 

Opportunités 
 

- Gains de productivité importants sur 
les activités à faible valeur ajoutée  
 

- Automatisation des outils de 
contrôles 
 

- Possibilité pour l’expert-comptable / 
l’auditeur d’être au centre de 
l’information 
 

- Meilleur partage de l’information 
entre les collaborateurs de cabinet 
 

- Plus grande interaction avec les 
clients 
 

- Genèse de nouveaux besoins 
 

- Mutualisation possible des moyens 
via les nouvelles technologies 
 

- Extension de la zone de chalandise 
pour toucher de nouveaux clients 
 

Stratégies de commercialisation 
 

- Développement de nouvelles prestations 
et de nouveaux services 
 

- Émergence de cabinets d’expertise 
comptable virtuels 
 

Stratégies de production 
 

- Investissement dans les nouvelles 
technologies pour gagner en productivité 
 
 

- Délocaliser, externaliser les tâches les 
plus standardisées en France ou à l’étranger 
 

- Évolution de la répartition des tâches à 
faible valeur ajoutée entre le cabinet, les 
clients et les sous-traitants 
 
 

- Réinvestissement des gains de 
productivité vers la production de services à 
plus forte valeur ajoutée 
 

- Mise en place de nouvelles organisations 
du travail, plus parcellisées 

Menace 
 
Risques de voir se développer de 
nouveaux entrants bien positionnés 
sur les flux d’information informatisés 
(exemple : les banques, les éditeurs de 
logiciels) 

Stratégies RH 
 

- Besoin d’accompagnement des 
collaborateurs qui étaient positionnés sur 
les activités de saisie ou d’archivage des 
documents 
 

- Investissement dans la formation des 
collaborateurs à l’utilisation et au 
paramétrage des logiciels comptables 
 

- Possibilité de développer le télétravail 
 

Source : D’après, OMECA, (2010), Étude prospective de la branche professionnelle des Experts comptables 
et Commissaires aux comptes et élaboration d’un répertoire des métiers, p. 118. 
 
Tableau n°33 : Evolution des technologies, impacts et stratégies des cabinets 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORCES
Assurer une partie du renouvellement des 

professionnels
Accroitre la performance des cabinets

Améliorer l’image de la profession 

OPPORTUNITES 

Politique et économique 
Sociale et sociétale 

Technologique

FAIBLESSES
Impact de la maternité

Système socioculturel : autocensure et préjugés
Importance de la cooptation / réseau
Difficultés liées au secteur libéral

Règles du jeu dépassées

MENACES
Peur de la discrimination positive

Développement injustice / frustration
Volonté de préserver la méritocratie

Crainte d’une dévalorisation de la profession 

Source : D’après l’analyse effectuée dans la deuxième partie de ce mémoire 
 
Figure n°16 : Matrice SWOT, outil de synthèse de la réflexion au projet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : D’après, réflexion personnelle 
 
Figure n°17 : Le cercle vertueux du plan d’action 
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Garder les femmes dans la 
profession libérale

Permettre aux femmes de 
s’épanouir dans la profession 

comptable

Faciliter l’installation des 
femmes en tant qu’expert-

comptable 

Action n°1 : La formation sur l’installation au fémi nin

Action n°2 : Le contrat collaborateur pour les femmes

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

Action n°4 : Le cursus de reconversion à l’exercice libéral pour les F

Action n°5 : Le réseau « Profession comptable au féminin » 

Action n°6 : La réflexion à l’insertion dans le Code de déontologie d’un 
chapitre sur les devoirs envers les salariés 

A
ction transversale : Le guide de la fém

inisation de 
l'expertise com

ptable

Source : D’après, réflexion personnelle 
 
Figure n°18 : Plan d’action de la féminisation de l’expertise comptable 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction (1 page)

Partie I : Exposé chiffré de la situation en termes de féminisation et d’égalité hommes-femmes (5 pages)

- Ecarts de salaires hommes-femmes aux différents grades
- Chiffres du « plafond de verre »
- Taux de féminisation des différentes populations de la profession. 

Partie II : Enjeux et opportunités de la féminisation pour la profession comptable (5 pages)

- Enjeux : renouvellement des effectifs, performance des cabinets, attractivité de la profession
- Opportunités : politiques, économiques, sociales et technologiques.

Partie III : Catalogue des actions prévues par la profession comptable (5 pages)

- La formation sur l’installation au féminin
- Le contrat de collaborateur pour les femmes
- L’accompagnement des femmes à l’installation
- Le cursus de reconversion à l’exercice libéral pour les femmes
- Le réseau « Profession comptable au féminin »

Conclusion (1 page)
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Source : D’après, réflexion personnelle 
 
Figure n°19 : Sommaire du guide de la féminisation de l’expertise comptable 



 
 
 
 
 

L'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité 

Conditions 

- Interruption d’activité professionnelle pendant au moins 44  jours consécutifs dont 14 
jours doivent immédiatement précéder la date présumée d'accouchement. 
- Possibilité de prolonger cet arrêt de travail par une ou deux périodes de 15 jours 
consécutifs 
���� Durée maximum d’interruption prise en charge = 74 jours 

Mode de calcul 
 

- Indemnité journalière = 1/60,84ème du plafond mensuel de la sécurité sociale  
- Indemnité journalière = 48,42 € au 01/01/2011 
���� Indemnité journalière maximum = 3 583,08 € pour 74 jours d’interruption 

Cas particuliers 

- En cas d'état pathologique : 30 jours supplémentaires d'arrêt et versement d'une 
indemnité de 1 452,60 € 
- En cas de naissances multiples : Versement d'une indemnité de 1 452,60 € pour 30 jours 
d'arrêt consécutifs supplémentaires  
- En cas d'adoption : Versement d'une indemnité de 2 711,52 € pour 56  jours (adoption 
simple) ou 4 164,12 € pour 86 jours (adoptions multiples) 

L'allocation forfaitaire de repos maternel 

Généralités 

- Versement d’une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser la 
diminution d'activité 
- Versement pour moitié à la fin du 7e mois, pour moitié après l'accouchement 
���� Possibilité de cumuler l’indemnité journalière avec l’allocation forfaitaire 

Mode de calcul 
 

- Allocation forfaitaire de repos maternel = montant du plafond mensuel de la sécurité 
sociale ���� Montant au 1er janvier 2011 : 2 946 € 

Cas particuliers En cas d'adoption : Allocation égale à 1 473  € 

Source : D’après, le site Internet du RSI, www.le-rsi.fr 
 
Tableau n°34 : Présentation des allocations maternité pour les femmes chefs d’entreprise 
 
 
 
 
 

Exemple 1 : Travail à mi-temps
En parlant de mon sujet de mémoire au cours des Estivales, j’ai rencontré une jeune femme 
expert-comptable, installée depuis quatre années, qui avait racheté une clientèle d’un expert-
comptable qui partait à la retraite, avec une autre associée. Cela lui a permis financièrement 
de pouvoir accéder à cette clientèle de taille importante et d’avoir un rythme de travail 
adapté avec ses objectifs de vie, puisqu’elle ne travaille ainsi qu’à mi-temps. 

Exemple 2 : Travai à distance
Il existe aussi cet exemple d’une femme expert-comptable, associée depuis trente ans, 
rencontrée grâce à l’ANECS, qui a mis en place le télétravail dans son cabinet et qui 
travaille à distance le mercredi et le soir. 

EXEMPLES

 
Source : D’après, réflexion personnelle 
 
Figure n°20 : Exemples d’aménagement du temps de travail par deux femmes experts-comptables 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : D’après, réflexion personnelle 
 
Figure n°21 : Les quatre caractéristiques du contrat de collaboration libérale 
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Axes de 
communication 

Développement des arguments 

Avantages pour le 
collaborateur 

- Etre autonome et indépendant 
- Bénéficier de l’expérience du collaborant 
- Se constituer progressivement une clientèle 
- Utiliser les moyens du cabinet 
- Avoir un niveau minium de revenus assuré  
- Apprentissage progressif des compétences techniques, managériales et 
commerciales 

Avantages pour le 
collaborant 

- Faciliter la transmission des cabinets 
- Economiser les charges sociales et éviter la rigidité d’une embauche 
- Prépare à l’association, la transmission 
- Peut être utilisé ponctuellement en cas de congés maternité 
- Peut-être utilisé durablement pour se dégager du temps libre 

Avantages pour l’OEC - Garde les femmes dans la profession 
Source : D’après, le site Internet du RSI, www.le-rsi.fr 
 
Tableau n°35 : Avantages du contrat de collaboration libérale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le « coaching mémoire » est un accompagnement fourni aux experts-comptables mémorialistes 
parisiens par un membres de l’Association amicale des membres retraités de l'ordre des experts-
comptables de la région Paris Ile-de-France (AMECAR), soit un expert-comptable à la retraite.

Cet accompagnement permet au mémorialiste de bénéficier d’une relecture de son mémoire 
en termes de forme et de style. 

Il produit de très bons résultats, c’est pourquoi les associations de la Fédération Française 
d'Associations des Retraités Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes (FAROEC) 
souhaitent étendre cet accompagnement à toute la France

COACHING MEMOIRE

Source : ROLAND Alain, (2011), Entretien téléphonique du 15 juillet 2011 sur l’accompagnement des jeunes 
diplômés par l’AMECAR 
 
Figure n°22 : Information sur le « coaching mémoire » 



 
 
 
 

Quel type d’expert-comptable êtes-vous ?
- êtes-vous plutôt technicien / manager / commercial ?
- êtes-vous innovateur en matière de technologie ?
- êtes-vous solitaire ou préférez-vous le travail d’équipe ?
- êtes-vous présent dans les réseaux professionnels ?
- quelle est votre expérience en cabinet ?
- quelles étaient les clientèles traitées ?
- quelle spécialisation avez-vous acquise ?
- avez-vous déjà négocié les honoraires ?
- avez-vous déjà dirigé une équipe ?
- quelle est votre formation initiale ?

Qui êtes-vous ?
- quelles sont vos principales qualités ?
- résidez-vous depuis longtemps dans le secteur dans lequel vous voulez créer ?
- quelle pondération vie privée/professionnelle souhaitez-vous ?
- quel est votre environnement familial ?
- votre environnement familial vous soutient-il dans votre projet d’installation ?
- quelles sont vos contraintes financières actuelles ?
- avez-vous des parents entrepreneurs ?

Conclusion : 
- quels sont vos points forts /faibles ? sur le plan professionnel /personel ?
- les points faibles sont-ils rédhibitoires ? Comment les gommer ?

BILAN PERSONNEL

Source : D’après, le support de cours du CFPC « S’installer ou reprendre un cabinet, c’est possible » 
 
NB : Ce questionnaire s’applique aussi bien à un homme qu’à une femme 
 
Figure n°23 : Exemple de questions à se poser lors d’un bilan personnel 
 
 
 
 

Type d’installation Etape principale Point d’attention 

Création Business plan 

- Etude de marché 
- Analyse financière 
- Choix du statut juridique et de l’outil 
informatique du cabinet 

Reprise d’une clientèle 
Recherche et 
évaluation d’une 
clientèle 

Calcul du coefficient d’évaluation en fonction 
de nombreux critères. 

Association 
Rédaction d’une charte 
d’associé 

Réflexion aux différentes situations auxquelles 
les associés vont être confrontés 

 
Source : D’après, le support de cours du CFPC « S’installer ou reprendre un cabinet, c’est possible » 
 
NB : Ces caractéristiques s’appliquent aussi bien à un homme qu’à une femme 
 
Tableau n°36 : Caractéristiques principales des trois types d’installation 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du FGIF 

 

Qui peut-en bénéficier ? 
 

Le FGIF peut être attribué à toutes les femmes qui veulent créer, 
développer ou reprendre une entreprise ; et ce quels que soient le statut  
de la créatrice (salariées, sans emploi…), la forme juridique de 
l’entreprise, son secteur d’activité 

Quelles sont ses caractéristiques ? 
  
Durée du prêt : deux à sept ans. 
Montant du prêt garanti :  5 000 € minimum. Pas de montant maximal. 
Taux de couverture du prêt par le FGIF : La quotité garantie maximale 
est de 70%. Le montant garanti et limité à 27 000 €. 
 Coût pour l’entreprise : Le coût total de la garantie s’élève à 2,5% du 
montant garanti. 

Source : D’après, site Internet de l’APCE, http://www.apce.com/pid2742/fgif.html 
 
Tableau n°37 : Présentation du FGIF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de cible Exemple de vécu Exemple d’objectifs Exemple de moyens 

Jeune femme 
 

Période d’interruption 
professionnelle due à 
l’éducation d’enfants 

Conciliation vie 
familiale et 
professionnelle 

Bonne adaptabilité 
� Possibilité de s’associer pour 
pallier un manque de compétences 
techniques par un entourage 
présent. 

Femme 
d’expérience  

- Plafond de verre 
- Retraite anticipée 

Indépendance et 
autonomie facilitées 
par l’absence 
d’enfant à charge 

Carnet d’adresses solide  
� Possibilité de s’installer par 
création ex-nihilo afin d’éviter la 
difficulté de trouver à s’associer 
dans des cabinets où la culture du 
« jeunisme » est parfois de mise. 

Source : D’après, réflexion personnelle 
 

Tableau n°38 : Exemples de femmes cibles du cursus de reconversion 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normes vs déontologie Les règles professionnelles 

Qu’est-ce qu’une norme ? 
- A quoi servent les normes ? 
- D’où viennent les normes ? 
- Les différentes familles de normes 
 

Qu'est ce que la déontologie ? 
- A quoi sert la déontologie ? 
- D’où vient la déontologie ? 

- Étude des principales normes générales  
- Etude des principes obligations déontologiques 

Les différentes missions de l'expert-comptable Le contrôle qualité 

 

- Pourquoi des normes professionnelles ?  
- La structure des normes de l’OEC  
- Le choix de la mission d’attestation 

 

- Philosophie du contrôle qualité  
- Objectifs du contrôle qualité 
- Déroulement du contrôle 

Source : Formation ASFOREF « Appliquer les normes professionnelles au quotidien » 
 
Tableau n°39 : Exemple de contenu du cycle de formation commun du cursus de reconversion 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs Contenu 

- Comprendre le nouveau contexte sociologique et 
l'évolution des attentes des collaborateurs  
- Identifier les outils du manager efficace et les 
comportements appropriés pour bien les utiliser  
- Connaître les différents styles de management et les 
circonstances pour les mettre en œuvre  
- Développer ses qualités de leadership, de motivation, 
d'écoute et de développement des compétences de ses 
collaborateurs 

- Donner du sens à l'action  
- Clarifier les règles du jeu et définir les fonctions 
au sein du cabinet  
- Négocier des objectifs, attribuer des moyens.  
- Savoir gérer et rectifier les erreurs de ses 
collaborateurs  
- Évaluer les résultats et apprécier les performances  
- Organiser sa disponibilité  
- Déléguer et contrôler 

Source : Formation ASFOREF « Manager son équipe au quotidien »  
 
Tableau n°40 : Exemple d’objectifs et de contenu d’une formation managériale du cursus de reconversion  



 
 

Noms Coordonnées 
Action’Elles 
 

Adresse : Palais du Commerce - Place de la Bourse 69002 Lyon 
Tél : 09 61 35 81 69 / Site : actionelles.fr 

Agir avec elles en Beaujolais Adresse : Les Grands Moulins"  856 route de Tarare - 69400 Gleize 
Site : agir-avec-elles.fr 

Aix'Elles Site : aix-elles.over-blog.fr 
Andere Nahia Adresse : 260 Xerrendako karrika - BP 16 - 64250 Espelette 

Tél : 05 59 55 43 82 - 06 77 46 82 26 
Site : anderenahia.asso.fr 

Business Woman Rhône-Alpes Adresse : Business Woman - CCi de Lyon - 3 place de la Bourse - 69002 
Lyon 
Site : businesswoman69.over-blog.com 

COM en Réseau 
 

Adresse : 6 d rue de la Pompelle 51100 Reims 
Tél : 03 26 82 43 60 / Site : com-en-reseau.com 

Créez comme elles Adresse : 60 rue de Preize 10000 Troyes 
Site : creezcommeelles.com 

CultureLLes 
 

Adresse : 11 rue Christiani 75018 Paris 
Tél : 06 77 85 87 18 / Site : sortiesculturelles.jimdo.com 

Dirigeantes 
 

Adresse : Parc Saint-Christophe - 10 avenue de l'Entreprise - Pôle Galilée 
3 - 95865 Cergy Pontoise Cedex 
Tél : 01 34 24 41 64 / Site : dirigeantes.fr 

Dirigeantes Actives 77 Adresse : Rue Claude Bernard - 77000 La Rochette 
Tél : 06 33 71 54 15 / Site : dirigeantesactives77.hautetfort.com 

Diversitelles 
 

Adresse : Aprobee Sarl - 13, route du Grand Lac - 78110 Le Vésinet 
Tél. :09 75 23 02 75  ou 06 87 23 20 18 / Site : diversitelles.com 

Entreprendre Au Féminin 
Poitou-Charentes 

Adresse : Place Des Marronniers 79 310 Mazières En Gâtine 
Site : entreprendre-au-feminin-poitou-charentes.com 

Entreprendre ensemble Adresse : 2, rue du Pont Neuf 35690 Acigne 
Tél : 02 99 62 23 92 / Site : entreprendre-ensemble.com 

Entrepreneure 
 

Adresse : 90 Avenue Maurice Berteaux 78500 Sartrouville 
Sites : entrepreneure.fr - caravanedesentrepreneurs.com 

Femmdoubout  
 

Adresse : Apt 17A, résidence « Le domaine des tuileries » - Anse Mitan  
97229  Les Trois Ilets - MARTINIQUE – FWI 
Tél : +(0596) 06 96 75 91 85 / Site : femmdoubout.org 

Femmes Business Angels Adresse : Bourse du Commerce, Travée 11, Bureau E22, 2 rue de Viarmes 
75001 Paris 
Tél : 01 55 65 33 76 / Site : femmesbusinessangels.org 

Femmes chefs d’entreprise Adresse : 12 rue Emile Allez 75017 Paris 
Tél : 06 81 41 32 22 / Site : fcefrance.com 

Femmes d’entreprises d’Europe 
et d’avenir 

Adresse : 94, rue Ernest Renan - 31200 Toulouse 
Tél : 05 61 57 24 75 / Site : femmes-et-entreprises.com 

Haut les filles 
 

Adresse : 10 avenue de Fontcouverte - 84000 Avignon 
Tél : 06 86 07 11 04 / Site : hautlesfilles.org  

HRM Club Women Adresse : 56, rue de monceau 75 008 Paris 
Tél : 01 53 77 25 25 / Site : clubwomen.org 

Initiatives plurielles Adresse : 60, rue Sainte Catherine - 59000  Lille 
Tél : 03 20 78 13 01 / Site : initiatives-plurielles.org 

L’entreprise au féminin Adresse : 17, rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris 
Tél : 01 47 42 11 75 / Site : lentrepriseaufeminin.com 

Les mompreneurs Site : les-mompreneurs.com 
Paris Pionnières 
 

Adresse : 26 rue du Chemin Vert - 75011 Paris 
Tél : 01 44 88 57 70 /  Site : parispionnieres.org 

Réseau francophone des femmes 
d’affaires noires 

Adresse : 1 allée Marie-Laurent 75020 Paris 
Tél : 06 81 85 01 41 / Site : rffan.org 

Source : D’après, site Internet Maviepro, www.maviepro.fr 
 
Tableau n°41 : Liste des réseaux féminins de femmes entrepreneurs (non exhaustive) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape n°1 : Recensement des titulaires du DEC exerçant en entreprise 

Eléments 
disponibles pour 
le recensement 
 

- Base de données informatique issue d’ALTAIR donnant les coordonnées de tous les 
professionnels inscrits au Tableau 
-  Base de données informatique du SIEC donnant le nom et le titre de mémoire  de tous les 
diplômés depuis 1995 (pas de coordonnée disponible) 
- Base de données papier donnant le nom pour les diplômés d’avant 1995 (pas de 
coordonnée disponible) 

Etapes du 
recensement 

- Collecte d’information via un questionnaire simplifié (nom, prénom, sexe, âge, 
coordonnées, activité professionnelle et vision du projet) 
- Accès à ce questionnaire sur Internet sur invitation par :  

° Mail à tous les professionnels présents sur ALTAIR 
° Bouche-à-oreille 
° Associations liées à l’Expertise comptable 

- Prise en compte des réponses effectuées par les professionnels :  
° Directe  pour les inscrits au Tableau 
° Directe pour les professionnels diplômés depuis 1995 
° Indirecte pour les professionnels diplômés avant 1995 et n’étant pas inscrits au 

Tableau (besoin de vérifier leur identité avec un fichier papier) 

Etape n°2 : Inscription sur une liste rattachées à l’Ordre 

Intérêt pour le 
diplômé 

- Obtenir la reconnaissance de l’Ordre 
-  Renforcer la garantie d’une indépendance technique vis-à-vis de son employeur, sans faire 
obstacle bien sûr au lien de subordination qui le lie à lui 
- Accès aux services de l’Ordre (comités, commissions, événements professionnels, 
formation) 
- Echange avec les confrères experts-comptables 
- Faciliter son retour vers la PCL en cas de besoin 

Intérêt pour 
l’entreprise 

- Mieux répondre aux besoins de sécurité, de fiabilité et de conformité de l’information 
financière imposé par le réglementation et demandée par les tiers 
- Bénéficier de règles et d’acteurs responsables et indépendants rendant possible 
l’autorégulation 
- Avoir une meilleure gouvernance 

Intérêt pour 
l’Ordre 

- Avoir une connaissance approfondie de la situation réelle et chiffrée de ses diplômés 
- Etre plus nombreuse et donc être une force d’influence face aux autres métiers du conseil, 
aux pouvoirs publics français, aux autres professions comptables internationales et aux 
organisations européennes et internationales 
- Avoir une image plus solidaire et confraternelle, et ainsi valoriser la profession 

Source : D’après, TONDEUR Hubert, (2011), Entretien téléphonique du 12 avril 2011, sur la Liste des titulaires 
du DEC non inscrits au Tableau 
 
Tableau n°42 : Projet d’une Liste regroupant les titulaires du DEC exerçant en entreprise 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : D’après, réflexion personnelle 
 
Figure n°24 : Conseils pour réussir dans les réseaux professionnels 

  

A FAIRE 
 
 

Etre proactif 

Rencontrer des gens 

Se donner du temps (années) 

Tenir ses promesses  

Garder le contact 

Assurer le suivi  

 

A NE PAS FAIRE 
 
 
 

Avoir une attitude passive  

Avoir des mauvaises manières  

S’attendre à recevoir immédiatement 

  Devenir un collectionneur de contacts  

�Négliger le suivi 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Caravane des entrepreneurs 

 

Comme un cirque, la Caravane des Entrepreneurs réalise une 
tournée de 39 étapes en France, en 2011. La Caravane des 
Entrepreneurs installe ses chapiteaux sur une place publique de centre 
ville, ce qui constituent des bureaux de réception pour les experts et 
des salles de conférences.  
 

Les experts de la Caravane des Entrepreneurs sont des 
professionnels locaux qui peuvent ainsi venir rencontrer les 
entrepreneurs. Chaque visiteur du salon est accueilli individuellement 
par un consultant qui effectue un mini-diagnostic de son projet 
d'entreprise.  
 

Crée par Maïté Debeuret, la Caravane œuvre aussi pour 
l’entreprenariat féminin et propose des conférences et un 
accompagnement spécialisé pour les femmes.  

Source : D’après, site Internet de la Caravane des entrepreneurs, www.caravanedesentrepreneurs.com 
 
Tableau n°43 : Présentation de la Caravane des Entrepreneurs 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Source : EuropeanPWN, (2008), Comment réseautent les femmes ?, publiée le 11 décembre 2008. Déjà cité. 
 
Figure n°25 : Le réseau féminin 
 


