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Introduction 
La diversité des genres au sein des conseils d’administration et de la direction des entreprises est 
un sujet qui est l’objet de débat depuis plusieurs années au Québec, au Canada et dans plusieurs 
autres pays. Les méthodes adoptées pour améliorer la représentation féminine à ces instances 
varient. Certains pays ont adopté une loi avec quota, d’autres pays une approche souple et non 
contraignante de type « se conformer ou s’expliquer » et d’autres pays ont choisi de ne rien faire et 
de laisser les marchés fonctionner librement.  

Pour les sociétés d’État, le Québec a adopté la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État en 2006 
exigeant que les CA de ces sociétés soient constitués en parts égales de femmes et d’hommes en 
2011. Pour les sociétés cotées en bourse, jusqu’à 2015, on utilisait une approche de régulation de 
laisser-faire. Sous cette approche, les sociétés sont libres d’avoir la proportion de femmes qu’elles 
désirent et ne sont pas tenues de dévoiler des informations quant au nombre de femmes au conseil 
et à la haute direction et quant à leur plan relatif à la mixité. En 2014 les autorités canadiennes en 
valeurs mobilières ont adopté une approche de type « se conformer ou s’expliquer ». Ainsi, depuis 
le 1er janvier 2015, en vertu du règlement 58-101, les sociétés cotées à la bourse de Toronto doivent, 
entre autres, indiquer si elles ont adopté une politique de recherche et de sélection de candidates 
aux postes d'administrateurs, si elles tiennent compte de la représentation des femmes au conseil 
dans la recherche de candidats aux postes d'administrateurs et de dirigeants et si elles ont adopté 
des cibles relativement à la représentation féminine au conseil et à la haute direction.  

Ce rapport commandé par le Secrétariat à la condition féminine du Québec présente un état de la 
représentation féminine au conseil d’administration et à la haute direction des sociétés québécoises 
cotées à la bourse de Toronto et à la bourse de croissance TSX au cours des années 2010 à 2017. 
Pour les années 2015 à 2017, il présente aussi les résultats de l’analyse des renseignements publiés 
en vertu du règlement 58-101 pour les sociétés cotées à la bourse de Toronto. 

Le rapport est divisé en trois principales sections. La première présente un bilan de la représentation 
des femmes au sein de conseils d’administration et de la haute direction dans les sociétés 
québécoises cotées à la bourse de Toronto et à la bourse de croissance TSX. La deuxième section 
présente le bilan de la communication des renseignements sur la diversité des genres en vertu du 
règlement 58-101. Enfin, la dernière section présente un sommaire des principaux constats et une 
conclusion. 
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Sociétés québécoises cotées à la 
bourse 

Représentation des femmes au conseil d’administration 

En 2010, les conseils d’administration des sociétés québécoises cotées à la bourse de Toronto 
comptaient en moyenne 9 % de femmes (Tableau 1). En 2017, cette proportion a plus que doublé 
passant à 19 %. Au cours de cette période, la proportion des sociétés ayant un conseil composé 
uniquement d’hommes a diminué de moitié, passant de 43 % à 21 %. La plus forte hausse s’est 
produite en 2015, l’année d’entrée en vigueur des articles du Règlement 58-101 relatifs aux 
renseignements sur la diversité des genres. Comme l’illustre la Figure 1, cette tendance se continue 
en 2016 et 2017. En ce qui concerne les sociétés ayant un conseil composé uniquement d’hommes, 
leur nombre a commencé à diminuer en 2013 et cette diminution se poursuit lentement depuis. 

Tableau 1 Représentation des femmes au conseil par bourse et année 

Année  Bourse de Toronto (TSX)  Bourse de croissance 
TSX  

 Proportion de 
femmes 

Aucune femme  Proportion 
de femmes 

Aucune 
femme 

2010  9% 43%  5% 77% 
2011  9% 43%  5% 77% 
2012  10% 44%  6% 76% 
2013  12% 36%  6% 74% 
2014  13% 33%  6% 73% 
2015  16% 26%  6% 72% 
2016  17% 24%  5% 77% 
2017  19% 21%  8% 67% 

Dans les sociétés québécoises cotées à la bourse de croissance TSX, la représentation de femmes 
est beaucoup plus faible. Ainsi, en 2010, ces sociétés comptaient en moyenne 9 % de femmes et 
77 % d’entre elles avaient un conseil composé uniquement d’hommes. Cette faible diversité des 
genres par rapport aux sociétés cotées à la bourse de Toronto peut être causée par la plus faible 
taille des sociétés cotées à la bourse de croissance TSX et la plus grande proportion de sociétés du 
secteur minier. La représentation des femmes au conseil est habituellement supérieure dans les 
grandes sociétés et plus faible dans le secteur minier. Toutefois, même en contrôlant pour ces deux 
facteurs, des analyses statistiques confirment la plus faible diversité des genres pour les sociétés 
cotées à la bourse de croissance TSX. 

Comme l’illustre la Figure 1, pour les sociétés cotées à la bourse de croissance TSX, la moyenne de 
la représentation féminine et la proportion de sociétés ayant un conseil composé uniquement 
d’hommes sont relativement stables au cours de la période. Les améliorations en matière de 
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diversité des genres constatées pour les sociétés cotées à la bourse de Toronto ne se sont donc pas 
transposées à la bourse de croissance TSX.1 

Figure 1 Évolution de la représentation des femmes au conseil 

Pourcentage de femmes par société  Sociétés sans aucune femme 

 

 

 
 

Représentation par secteur d’activité 

La représentation des femmes au sein des conseils varie par secteur d’activité. Comme le montre la 
Figure 2, le secteur des Communications et médias est le secteur pour lequel les sociétés ont la 
représentation féminine la plus élevée en 2017 (25 %) alors que le secteur Minier est celui avec le 
plus faible taux (6 %). Dans tous les secteurs, on note une augmentation du pourcentage de 
représentation des femmes au sein des conseils de 2010 à 2017. Le secteur des Communications et 
médias et le secteur Autre sont ceux qui ont le pourcentage de représentation des femmes qui a le 
plus augmenté de 2010 à 2017. Le secteur Minier a la plus faible augmentation.  

                                                           
1  Les données provenant d'un panel non compensé, c.à.d. toutes les sociétés ne sont pas présentées au 

cours de toute la période, les différences annuelles pourraient être causées par des différences dans la 
taille et le secteur d’activité au cours des années. Des analyses statistiques contrôlant pour ces deux 
facteurs montrent des résultats similaires pour les moyennes annuelles. 
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Figure 2 Représentation féminine par secteur d’activité en 2010 et 2017 

 

Nouveaux membres des conseils d’administration 

L’augmentation de la représentation des femmes aux conseils d’administration passe par la 
nomination d’un plus grand nombre de femmes. Comme l’indique la Figure 3, la proportion de 
femmes parmi les nouveaux membres des conseils a légèrement augmenté de 2010 à 2014. En 
2015, l’année d’entrée en vigueur articles du Règlement 58-101 relatif aux renseignements sur la 
diversité des genres, cette proportion a fortement augmenté, passant de 21 % à 33 % pour les 
sociétés cotées à la bourse de Toronto. Cette proportion a aussi augmenté pour les sociétés cotées 
à la bourse croissance TSX, et ce même, si elles n’étaient pas touchées par les modifications au 
Règlement 58-101. La hausse constatée en 2016 s’est estompée au cours des années suivantes, 
suggérant que l’effet du Règlement 58-101 n’a pas persisté. 

Figure 3 Représentation féminine parmi les nouveaux administrateurs et les nouvelles 
administratrices 
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Cumul de mandats 

Lorsqu’une personne externe à la société (membre non dirigeant) est membre d’un conseil 
d’administration, il est fréquent qu’elle détienne des mandats dans d’autres conseils de sociétés 
cotées. Comme l’indique la Figure 4, en 2010, les administratrices non-dirigeantes avaient en 
moyenne 1,9 mandat alors que les administrateurs non-dirigeants en avaient 2,1. Au cours des 
années, cet écart s’est rétréci, pour devenir nul en 2016 et s’inverser en 2017. Pour cette dernière 
année, les administratrices avaient en moyenne 2,2 autres mandats alors que les administrateurs 
en avaient 2,1. 

Figure 4 Nombre moyen de mandats d’administrateurs ou d’administratrices de sociétés 
cotées 

 
Nombre moyen de mandats dans les conseils d’administration de sociétés cotées pour les membres non-dirigeants.  

En 2010, 58 % des administratrices non-dirigeantes des sociétés cotées québécoises ne détenaient 
qu’un seul mandat. Pour les hommes, cette proportion est de 56 %. En 2017, cette proportion a 
diminué à 45 % pour les administratrices et à 54 % pour les administrateurs. Conséquemment, en 
2017, la proportion de femmes cumulant plus d’un mandat d’administrateur était de 11 % plus élevé 
que pour les hommes. La Figure 5 illustre cette croissance selon le nombre de mandats cumulés. On 
y note que cette augmentation est causée par une forte augmentation de la proportion 
d’administratrices détenant deux mandats et un rattrapage des taux des administrateurs pour les 
cumuls de 3, 4 et 5 mandats ou plus.  

  

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Femmes

Hommes



6 

Figure 5 Fréquence des mandats d’administrateurs ou d’administratrices de sociétés cotées 

2010  2017 

 

 

 

Distribution du nombre de mandat dans les conseils d’administration de sociétés cotées pour les membres non-dirigeants 
en 2010 et 2017.  

Représentation des femmes à la haute direction 

Représentation féminine 

Tout comme pour les conseils d’administration, la représentation féminine à la haute direction est 
faible. Pour les cinq hauts dirigeants mentionnés dans la Circulaire de sollicitation de procurations, 
la Figure 6 indique que les femmes représentent environ 10 % de ces hauts dirigeants par société 
cotée.2 Ce taux est similaire, peu importe la bourse à laquelle la société est cotée. Pour les autres 
membres de la haute direction qui sont mentionnés dans la notice annuelle des sociétés cotées à la 
bourse de Toronto, cette proportion est d’environ 25%.3 Ces autres hauts dirigeants comprennent 
entre autres, les vice-président(e)s responsables des principales unités d'exploitation, divisions ou 
fonctions, notamment les ventes, les finances ou la production. En moyenne, ces sociétés identifient 
environ six autres hauts dirigeants dans leur notice annuelle.  

Ces statistiques indiquent que la hausse de la représentation féminine au conseil d’administration 
des sociétés cotées à la bourse de Toronto constatée à la Figure 1 ne s’est pas produite au niveau 
de la haute direction. En effet, en 2010 pour la haute direction de ces sociétés, la proportion de 
femmes était de 8 % pour les cinq hauts dirigeants mentionnés dans la notice annuelle et de 25 % 
pour les autres. En 2016, ces proportions étaient de 10 % et 26 % respectivement.  

                                                           
2  Les sociétés cotées en bourse doivent communiquer dans leur Circulaire de sollicitation de procurations la 

rémunération des cinq hauts dirigeants suivants : le chef de la direction, le chef des finances et les trois 
autres membres de la haute direction de la société les mieux rémunérés. 

3  Les sociétés cotées à la bourse de Toronto doivent produire une notice annuelle dans laquelle elles 
doivent, entre autres, fournier la liste des membres de la haute direction. 
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Figure 6 Évolution de la représentation féminine à la haute direction 

 
Évolution de la représentation féminine à la haute direction parmi les cinq hauts dirigeants mentionnés dans la Circulaire 
de sollicitation de procurations pour les sociétés cotées à la bourse de Toronto (TSX) et à la bourse de TSX croissance, ainsi 
que pour les autres membres de la haute direction mentionnés notice annuelle pour les sociétés cotées à la bourse de 
Toronto (TSX). 

La Figure 7 révèle que la tendance est similaire pour l’absence de femmes à la haute direction des 
sociétés cotées à la bourse de Toronto. Cette tendance a peu varié au cours de la période, alors que 
pour le conseil d’administration, cette proportion est passée de 43 % à 21 %. Ainsi, pour les cinq 
hauts dirigeants mentionnés dans la notice annuelle, la proportion de sociétés cotées sans 
représentation féminine est d’environ 70 % au cours de la période. Pour les autres hauts dirigeants, 
cette proportion est plus faible, soit environ 56 %. 

Figure 7 Absence de femmes à la haute direction 

 
Évolution de la proportion de sociétés sans femme à la haute direction parmi les cinq hauts dirigeants mentionnés dans la 
Circulaire de sollicitation de procurations pour les sociétés cotées à la bourse de Toronto (TSX) et à la bourse de TSX 
croissance, ainsi que pour les autres membres de la haute direction mentionnés notice annuelle pour les sociétés cotées à 
la bourse de Toronto (TSX). 
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La plus grande proportion de femmes parmi la haute direction, autres que les cinq membres de la 
haute direction visés dans la circulaire d’information annuelle, est cohérente avec l’idée d’un 
entonnoir hiérarchique de la représentation féminine. Cet entonnoir découle du fait que plus on 
monte dans la hiérarchie, plus la proportion de femmes diminue. Les sociétés cotées en bourse 
n’ayant pas à communiquer la proportion de femmes dans les autres postes que ceux de la haute 
direction, nous ne pouvons pas présenter de statistiques globales quant à ce phénomène. Pour 
l‘illustrer, nous utilisons les données publiées par la Banque Nationale dans sa circulaire 
d’information de 2017 sur la représentation de femmes et d’hommes occupant des postes de 
membre de la haute direction, de dirigeant ou de cadre au sein de la banque. La Figure 8 montre 
que le phénomène existe, ceci même dans un institution qui fait partie des sociétés ayant la plus 
forte représentation féminine au conseil et à la haute direction et ayant mis en place diverses 
initiatives et déployés des efforts en matière de représentation des femmes. 

 

Figure 8 Représentation de femmes et d’hommes par niveaux hiérarchique à la Banque 
Nationale  
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Rémunération de la haute direction 

Tel que l’illustre la Figure 9, au cours de la période 2010 à 2017, la rémunération moyenne des 
membres de la haute direction est plus faible pour les femmes que pour les hommes. Ainsi, leur 
salaire est plus faible de 88 000 $ et leur rémunération totale de 508 000 $. Ces différences 
s’expliquent par la faible proportion de femmes au poste de PDG et la plus faible présence de 
femmes dans les grandes sociétés. Lorsqu’on contrôle pour la nature du poste (PDG) et la taille de 
la société, la rémunération moyenne des femmes et des hommes est similaire. 4 

Figure 9 Rémunération moyenne des membres de la haute direction (2010 à 2016) 

 
Rémunération moyenne des membres des cinq hauts dirigeants (chef de la direction, chef des finances et les trois autres 
membres de la haute direction de la société les mieux rémunérés) mentionnés dans la Circulaire de sollicitation de 
procurations pour les sociétés cotées aux bourses de Toronto (TSX) et TSX croissance.  

                                                           
4  Moyenne des moindres carrés, calculée à l’aide d’une régression de la rémunération sur la nature du poste 

et le logarithme de la capitalisation boursière de la société. 
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Renseignements sur la diversité des 
genres publiés en vertu du Règlement 
58-101 

Depuis le 31 décembre 2014, les sociétés inscrites à la Bourse de Toronto (émetteurs non 
émergents) doivent présenter dans la Circulaire de sollicitation de procurations annuelle les 
renseignements suivants:5 

1. les mécanismes de renouvellement du conseil d’administration 
2. les politiques écrites relatives à la représentation des femmes au sein de leur conseil 

d'administration et de leur équipe de direction, 
3. les cibles à l’égard de la représentation féminine à leur conseil d’administration et à leur 

haute direction ainsi que les progrès accomplis vers l’atteinte de cette cible, 
4. le nombre et la proportion de femmes siégeant au conseil d’administration et occupant un 

poste à la haute direction de l’émetteur. 

Les mécanismes de renouvellement du conseil d’administration 

Rubrique 10. Durée du mandat et autres mécanismes de renouvellement du conseil d’administration 

L’émetteur doit indiquer s’il a fixé ou non la durée du mandat des administrateurs siégeant à son conseil 
d’administration ou prévu d’autres mécanismes de renouvellement de celui-ci et, dans l’affirmative, décrire 
cette durée ou ces mécanismes. Dans la négative, en indiquer les motifs. 

Le faible taux de renouvellement des conseils d’administration constitue un frein à la représentation 
féminine au conseil. En effet, on ne peut nommer une femme au conseil que si un poste se libère 
ou si on augmente la taille du conseil. En exigeant que les sociétés cotées communiquent les 
mécanismes de renouvellement mis en place, on espère favoriser leur adoption et ainsi augmenter 
le nombre de places disponibles pour les femmes.  

Durée du mandat 

La Figure 10 montre qu’en 2017, 65 % des sociétés ont adopté des mécanismes de renouvellement. 
Les mécanismes autres que ceux basés sur l’âge et la durée des fonctions sont les plus fréquents, 
37 % des sociétés ayant adopté de tels mécanismes. Vingt-neuf pour cent des sociétés ont adopté 
des mécanismes basés sur l’âge et la durée des fonctions. De 2015 à 2017, ce nombre a augmenté 
de 5 points de pourcentage par année. La limite d’âge, seule ou accompagnée d’une limite de la 
durée des fonctions, est la mesure la plus populaire. La limite d’âge est habituellement de 75 ans.  

                                                           
5  Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance, Loi sur les valeurs mobilières 

(chapitre V-1.1, a. 331.1). http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/58-101/2015-11-
17/2015nov17-58-101-vofficielle-fr.pdf (consulté le 1er mars 2017) 

http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/58-101/2015-11-17/2015nov17-58-101-vofficielle-fr.pdf
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/58-101/2015-11-17/2015nov17-58-101-vofficielle-fr.pdf
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Figure 10 Mécanismes de renouvellement du conseil 

 

Motifs de la non-adoption de mécanismes de renouvellement 

En général, les raisons invoquées pas les sociétés n’ayant pas 
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augmenter la rotation des membres du conseil. En effet, étant donné que très peu d’administrateurs 
sont plus âgés que 75 ans, l’adoption d’une telle limite d’âge aura peu d’effet sur le taux de rotation. 

Politiques sur la représentation féminine au conseil d’administration 

Rubrique 11 –  
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• les mesures prises pour en garantir une mise en œuvre efficace; 
• les progrès accomplis vers l’atteinte de ses objectifs au cours de l’année et depuis sa mise en œuvre; 
• si le conseil d’administration ou son comité des candidatures mesure ou non l’efficacité de la politique 

et comment, le cas échéant 
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Saputo 
À l’heure actuelle, le conseil n’impose pas, et 
ne croit pas qu’il devrait établir de durée 
limite au mandat ou d’âge de départ à la 
retraite pour ses administrateurs, puisque 
de telles limites peuvent entraîner la perte 
d’une expérience et d’une expertise qui sont 
importantes au fonctionnement optimal du 
conseil. 
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Adoption d’une politique 

Comme l’indique la Figure 11, le pourcentage de sociétés ayant adopté une politique écrite sur la 
recherche et la sélection de candidates aux postes d’administrateurs et d’administratrices a 
augmenté au cours des trois années pour atteindre 39 % en 2017. Les autres sociétés ont décidé de 
ne pas adopter de politique sur la représentation féminine au CA (56 % en 2017) ou ont une 
politique générale sans référence spécifique au genre. 

Figure 11 Adoption d’une politique sur la représentation féminine au CA 

 

Renseignements relatifs à la politique 

Les sociétés ayant adopté une politique écrite doivent communiquer quatre catégories de 
renseignement soit, 

a) un sommaire des objectifs et des principales dispositions de la politique; 
b) les mesures prises pour en garantir une mise en œuvre efficace; 
c) les progrès accomplis vers l’atteinte de ses objectifs au cours de l’année et depuis sa 

mise en œuvre; 
d) si le conseil d’administration ou son comité des candidatures mesure ou non l’efficacité 

de la politique et comment, le cas échéant. 
 
Une analyse du contenu des politiques fait ressortir trois 
groupes de politiques. Le premier met l’emphase sur la 
féminisation et les renseignements communiqués ne font 
référence qu’à la représentation féminine. Dans le second 
groupe, la société fait référence à la diversité en général 
ainsi qu’à la diversité des genres. Finalement, pour 
plusieurs sociétés, la politique met l’emphase sur la 
compétence et indique que la diversité et/ou le genre sont 
un des critères considérés dans la sélection de candidats 
aux postes d’administrateurs/administratrices. La société 
Transcontinental constitue un exemple du premier type de 
politique qui met l’emphase sur la féminisation. On note 
que même dans ce cas, la société réitère l’importance du talent et du mérite dans la sélection du 
candidat ou de la candidate. 
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Transcontinental (31-10-2017) 
Le conseil d’administration vise une représentation 
appréciable de femmes au niveau du conseil 
d’administration. Pour ce faire, le Comité de régie 
d’entreprise a été mandaté d’identifier des femmes 
de talent dont la candidature pourrait être 
considérée comme administrateurs de la Société, de 
veiller à ce que le processus de sélection pour des 
postes d’administrateurs inclut des femmes et de 
présenter un rapport au conseil d’administration sur 
une base annuelle en matière de représentation 
féminine. Le choix du candidat retenu se fait, par 
ailleurs, au mérite, de façon objective. 
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Prise en compte de la représentation féminine – postes 
d’administrateurs/administratrices  

Rubrique 12 – Prise en compte de la représentation féminine dans la procédure de recherche et de 
sélection des candidats aux postes d’administrateurs 
Indiquer si le conseil d’administration ou le comité des candidatures tient compte ou non de la 
représentation des femmes au sein du conseil dans la recherche et la sélection des candidats aux postes 
d’administrateurs pour le premier ou un nouveau mandat et, dans l’affirmative, de quelle façon. Si 
l’émetteur n’en tient pas compte, préciser ses motifs. 

 
Rubrique 13 – Prise en compte de la représentation féminine dans la nomination des membres de la 
haute direction 

L’émetteur doit indiquer s’il tient compte ou non de la représentation des femmes à la haute direction dans 
la nomination des candidats aux postes de membres de la haute direction et, le cas échéant, de quelle 
façon. S’il n’en tient pas compte, il doit préciser ses motifs. 

Prise en compte – postes d’administrateurs ou d’administratrices 

En 2017, 80 % des sociétés québécoises ont déclaré prendre en compte la représentation des 
femmes au sein du conseil dans la recherche et la sélection des candidats et candidates aux postes 
d’administrateurs. Comme l’illustre la Figure 12, en 2017, un peu plus de la moitié des sociétés 
indiquent la façon dont elles en tiennent compte. Ces façons varient beaucoup. Dans plusieurs cas, 
on ne fait qu’indiquer que l’on considère la diversité. Par exemple, le Groupe Colabor indique que 
le conseil considère « la diversité et la mesure dans laquelle le candidat comblerait un besoin au 
sein du Conseil d’administration ». D’autres mentionnent des actions plus spécifiques telles que la 
surveillance de l’atteinte de la cible fixée et la sélection d’un nombre suffisant de candidates 
potentielles compétentes (Velan). Finalement, on note une légère augmentation de la proportion 
des sociétés prenant en compte la représentation féminine de 2015 à 2017. 

Figure 12 Prise en compte de la représentation féminine au CA 
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Prise en compte – postes de haute direction 

Pour la nomination des membres de la haute direction, en 2017, 74 % des sociétés ont déclaré 
prendre en compte la représentation féminine. Comme l’indique la Figure 12, cette proportion est 
en légère croissance par rapport à 2015, où elle était de 69 %.  

Tout comme pour les postes d’administrateurs, plusieurs sociétés ne respectent pas la 
réglementation en n’indiquant pas la façon dont elles prennent en compte la représentation 
féminine. Pour la haute direction, plus de la moitié des sociétés ne l’indiquent pas. 

Motifs de la non-prise en compte  

Le principal motif pour la non-prise en compte de la représentation des femmes est la sélection sur 
la base de la compétence. En 2017, toutes les sociétés ne la prenant pas en compte pour les postes 
d’administrateurs ont mentionné ce motif. Pour la haute direction, 84 % l’ont mentionné.  

Pour les postes d’administrateurs, on retrouve ainsi 
une phrase générique telle que « … accorde une 
grande importance à ce que le candidat peut 
concrètement et éventuellement lui apporter sur les 
plans de la performance, des compétences, de la 
collaboration et de la responsabilisation 
professionnelle. » (Vision New Look, Reitmans). 

Cibles concernant la représentation féminine au conseil et à la haute 
direction 

Rubrique 14 – L’émetteur doit indiquer s’il s’est donné ou non une cible à l’égard de la représentation 
féminine à  

• son conseil d’administration. Dans la négative, en indiquer les motifs. 
• à sa haute direction. Dans la négative, il doit en indiquer les motifs. 

Si l’émetteur s’est donné une cible, il doit indiquer 
• la cible; 
• les progrès accomplis vers l’atteinte de la cible au cours de l’année et depuis son adoption. 

Cibles 

En 2017, 21 % des sociétés ont fixé une cible à l’égard de la représentation féminine au conseil 
d’administration. Comme la Figure 13 l’illustre, cette proportion est plus élevée qu’en 2015 et 2016. 
Des sociétés ayant adopté une cible, 20 % n’ont pas indiqué la cible en 2017. Pour celles qui l’ont 
indiquée, la cible varie entre 20 % et 40 %. On remarque une tendance similaire pour la haute 
direction, sauf que le pourcentage de sociétés ayant fixé une cible est beaucoup plus faible. Ainsi, 
en 2017 seulement 8 % avaient adopté une telle cible 

BRP (31-01-2017) 
Pour choisir un candidat administrateur ou haut 
dirigeant, la Société évalue les compétences, 
l’expertise et les antécédents qui compléteraient 
l’équipe de direction et le conseil d’administration 
actuel. Les administrateurs et les hauts dirigeants 
seront recrutés en fonction de leurs habiletés et de 
leur contribution. 
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Figure 13 Adoption de cible à l’égard de la représentation féminine 

 

Motifs de la non-adoption de cible 

Les sociétés mentionnent entre un et trois motifs 
de la non-adoption de cible. Le motif le plus 
fréquent est que les candidats sont sélectionnés au 
mérite (67 % pour le conseil, 58 % pour la haute 
direction). Les autres motifs fréquemment 
mentionnés sont que les cibles seraient arbitraires 
(20 %, 15 %), ne seraient pas dans l’intérêt de 
l’émetteur ni des actionnaires (20 %, 15 %), et 
qu’elles seraient indûment restrictives (15 %, 
11 %). Pour la haute direction, on mentionne aussi 
le fait que les membres de la haute direction sont 
trop peu nombreux (15 %). 

 

 
 

Nombre de femmes au conseil d’administration et à la haute direction 

Rubrique 15 – L’émetteur doit indiquer le nombre et la proportion (en pourcentage) de femmes 

• siégeant à son conseil d’administration; 
• occupant un poste à la haute direction de l’émetteur, y compris de toute filiale importante. 

 
En 2017, toutes les sociétés sauf une ont fourni les statistiques relatives au conseil d’administration. 
Pour la haute direction, 5 sociétés n’ont pas communiqué cette information, dont une qui a 
communiqué l’information relativement aux 2 932 postes de gestion à la place des postes de la 
haute direction.  
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 [L]e conseil d’administration croit que l’adoption 
d’un nombre ou d’un pourcentage cible de femmes 
au sein du conseil peut compromettre sa capacité de 
satisfaire aux besoins de la Société, éliminer des 
candidats intéressants et donner l’impression que 
des personnes ont été nommées uniquement ou 
principalement en fonction de l’atteinte de cibles au 
chapitre de la représentation hommes-femmes. 
 
En raison de la taille limitée de l’équipe de haute 
direction et de la nécessité de s’assurer que les 
démarches de recrutement et les nominations 
tiennent compte principalement du mérite des 
candidats et des besoins de la Société au moment 
pertinent, le conseil d’administration a décidé de ne 
pas fixer de cibles concernant la représentation des 
femmes aux postes de haute direction. 
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La Figure 14 montre l’évolution de la proportion de femmes siégeant au conseil d’administration et 
occupant un poste à la haute direction de la société. Elle montre également le pourcentage des 
conseils composés uniquement d’hommes pour les sociétés ayant communiqué ces données. En 
2017, on note une légère augmentation du pourcentage de femmes au conseil d’administration et 
à la haute direction ainsi qu’une baisse de la proportion de conseils sans femmes. 

Figure 14 Pourcentage de femmes au conseil d’administration et à la haute direction 

 

Association avec la représentation féminine 

La présomption à la base de l’approche utilisée par les ACVM est que les mécanismes dont on 
recommande l’adoption sont efficaces pour augmenter la représentation féminine au conseil et à la 
haute direction des sociétés. Pour examiner cette présomption, nous avons analysé l’association 
entre le pourcentage de femmes au conseil d’administration et la présence de quatre mécanismes 
relatifs à la diversité des genres. Nous avons examiné la présence des quatre mécanismes suivants : 

• de renouvellement du conseil, 
• l’adoption d’une politique sur la représentation féminine au conseil, 
• la prise en compte de la représentation féminine dans la procédure de recherche et de 

sélection des candidats aux postes d’administrateurs, 
• et la présence de cible à l’égard de la représentation féminine au conseil 

Les résultats détaillés de l’analyse sont présentés à l’annexe 2. 

Parmi les quatre mécanismes, seule l’adoption de cibles à l’égard de la représentation féminine au 
conseil est associée de façon statistiquement significative avec une proportion plus élevée de 
femmes au conseil. Bien que préliminaires, à cause de la faible taille de l’échantillon et de sa 
restriction aux sociétés québécoises, ces résultats suggèrent que l’adoption de cibles est la mesure 
la plus efficace. En effet, une telle mesure constitue un engagement visible envers les investisseurs 
et autres parties prenantes. Les sociétés adoptant une telle mesure ont donc intérêt à augmenter 
la représentation féminine pour atteindre cette cible. 
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Constats 
1 – Après l’entrée en vigueur en 2015 des nouvelles règles de communication d’information, le 
processus de féminisation des conseils des sociétés québécoises cotées à la Bourse de Toronto s’est 
légèrement accéléré, mais a ralenti par la suite. 

2 – Les nouvelles règles de communication d’information n’ont pas eu d’effet sur la féminisation des 
conseils des sociétés cotées à la bourse de croissance TSX qui ne sont pas touchés par ces règles.  

3 – La représentation féminine à la haute direction n’a pas changé à la suite de l’entrée en vigueur 
des règles de communication d’information. De nombreuses disparités subsistent entre les hommes 
et les femmes au sommet de la hiérarchie des sociétés cotées en Bourse et les femmes sont toujours 
sous-représentées au sein des fonctions de la haute direction. 

4 – Bien que la grande majorité des sociétés cotées à la Bourse de Toronto communiquent des 
informations pour toutes les rubriques relatives à la diversité des genres, plusieurs sociétés ne 
fournissent pas tous les renseignements requis ou présentent des renseignements génériques qui 
fournissent peu d’information aux parties prenantes. 
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Conclusion 
Ce rapport dresse un portrait de la représentation féminine au conseil d’administration et à la haute 
direction des sociétés québécoises cotées à la bourse de Toronto (TSX) et à la bourse de croissance 
TSX au cours des années 2010 à 2017. Il présente aussi les résultats de l’analyse des renseignements 
publiés de 2015 à 2018 en vertu du règlement 58-101 pour les sociétés québécoises cotées à la 
bourse de Toronto. 

Pour les sociétés québécoises cotées à la bourse de Toronto, la représentation féminine au conseil 
d’administration a augmenté au cours de la période étudiée, passant de 9 % en 2010 à 19 % en 2017. 
Avec cette croissance moyenne de 2 points de pourcentage par année, la parité serait atteinte dans 
15 ans et demi. Les conseils des sociétés cotées à la bourse de croissance TSX, qui en moyenne sont 
beaucoup plus petites que les sociétés cotées à la bourse de Toronto, comptaient en moyenne 9 % 
de femmes et 77 % d’entre elles avaient un conseil composé uniquement d’hommes. De plus, la 
croissance de la représentation féminine est faible passant de 5 % en 2010 à 8 % en 2017. 

Au cours de la période étudiée, la représentation féminine parmi les cinq principaux dirigeants (chef 
de la direction, chef des finances et trois autres membres de la haute direction de la société les 
mieux rémunérés) est faible avec un taux d’environ 10 %, ce qui n’a pas varié significativement au 
cours de la période étudiée. Pour les autres postes de la haute direction (vice-présidence) la 
proportion est plus élevée avec un taux moyen d’environ 30 %, ce qui a peu varié au cours de la 
période. À la différence des conseils d’administration où la représentation féminine croit avec la 
taille de la société, pour la haute direction c’est le contraire, elle décroît avec la taille; les plus petites 
sociétés ayant une proportion plus élevée de hautes dirigeantes. 

L’analyse des renseignements sur la diversité des genres publiés en vertu du règlement 58-101 
depuis 2015 a permis de constater un faible taux d’adoption des divers mécanismes proposés dans 
le règlement. Ainsi en 2017, moins de 40 % des sociétés ont adopté des mécanismes de 
renouvellement du conseil basés sur l’âge ou la durée des fonctions ou une politique écrite sur la 
recherche et la sélection de candidates aux postes d’administrateur. De plus, seulement 21 % des 
sociétés ont fixé une cible à l’égard de la représentation féminine au conseil d’administration. Sauf 
pour l’année 2015, on ne note pas d’augmentation significative dans la représentation féminine au 
conseil d’administration des sociétés soumises à cette nouvelle réglementation dans les années 
subséquentes. Finalement, sauf pour l’adoption de cibles, les mécanismes ne sont pas associés à la 
représentation féminine au conseil. 

Dans l’ensemble, ce bilan de la représentation féminine au conseil d’administration et de la haute 
direction démontre une faible progression de représentation féminine au conseil d’administration 
et une absence de croissance au niveau de la haute direction. Il suggère aussi que l’approche de 
réglementation actuelle basée sur approche de type « se conformer ou s’expliquer » n’a pas encore 
amené les résultats attendus. La situation pourrait changer au cours des prochaines années avec les 
nouvelles règles des agences de conseil en vote, telles que l’Institutional Shareholder services (ISS) 
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et Glass Lewis & Co, au sujet de la diversité des genres.6 Ainsi, dans ses nouvelles lignes directrices, 
ISS recommande de s’abstenir de voter pour le président du comité de nomination si le conseil n’a 
pas adopté une politique sur la représentation féminine au conseil d’administration et que le conseil 
ne comporte aucune femme.7 Cette politique s’applique en 2018 pour les sociétés de l’indice 
composé S&P/TSX et en 2019 pour les sociétés cotées à la bourse de Toronto ne faisant pas partie 
de l’indice composé. Glass Lewis prévoit faire de même en 2019.8 

                                                           
6  Les agences en conseil de vote offrent des services en recommandations de vote aux investisseurs 

institutionnels. Ces actionnaires, se basent sur les recommandations de ces agences pour voter sur chaque 
résolution proposée par les sociétés cotées. 

7  Institutional Shareholder services (2018), Canada Proxy Voting Guidelines for TSX-Listed Companies. 
https://www.issgovernance.com/file/policy/active/americas/Canada-TSX-Voting-Guidelines.pdf. 

8  http://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2017/11/Canada_2018_Guidelines.pdf 

https://www.issgovernance.com/file/policy/active/americas/Canada-TSX-Voting-Guidelines.pdf
http://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2017/11/Canada_2018_Guidelines.pdf
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Annexe 1 -Démarche de recherche 
 

Représentation des femmes aux conseils d’administration et à la haute 
direction 

Les données relatives à la représentation des femmes aux conseils d’administration sont colligées à 
partir des informations communiquées sur la composition des conseils d’administration à la 
Rubrique 7— Élection des administrateurs, de la Circulaire de sollicitation de procurations. Cette 
dernière est habituellement produite cinq à six mois après la date de clôture d'exercice. Les données 
relatives à la haute direction proviennent de la Notice annuelle qui, pour les sociétés cotées à la 
bourse de Toronto, doit inclure de l’information sur les membres de la direction. Elles proviennent 
également de la Circulaire de sollicitation de procurations qui doit fournir la rémunération des 
membres de la haute direction visés. Ces deux documents sont disponibles sur Système électronique 
de données, d'analyse et de recherche (SEDAR.COM). 

Échantillon 

L’échantillon est composé des sociétés cotées à la bourse de Toronto (TSX) et à la bourse de 
croissance TSX ayant leur siège social au Québec. Les données de la bourse de Toronto sont celles 
du 31 décembre précédent le dépôt du document d’information.9 Tel qu’indiqué au Tableau 3, 
l’échantillon total comprend 1 624 sociétés/année; 805 à la bourse de Toronto et 819 à la bourse 
de croissance TSX. Les sociétés diffèrent d’une année à l’autre en raison du retrait ou de l’inscription 
à la cote de la bourse de Toronto ou à la bourse de croissance TSX et en raison de l’absence des 
documents d’information nécessaires en date du 31 décembre 2017.  

Tableau 2 Répartition de l’échantillon par bourse et année  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Bourse de Toronto 109 108 105 102 98 97 96 90 805 
Bourse de croissance TSX 104 117 116 108 105 93 92 84 819 
Total 213 225 221 210 203 190 188 174 1 624 

 

La valeur boursière moyenne des sociétés cotées à la bourse de Toronto est de 3 005 millions de 
dollars. La valeur médiane est 425 millions de dollars (Tableau 4). Les sociétés cotées à la bourse 
croissance TSX sont beaucoup plus petites avec une valeur moyenne de 20 millions de dollars et une 
valeur médiane de 6 millions de dollars. 

                                                           
9  Pour les années 2010 et 2011, pour être incluses dans l’échantillon, les sociétés cotées à la bourse 

croissance TSX devaient aussi l’être en 2012. 
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Tableau 3 Valeur boursière des sociétés de l’échantillon (million de $) 
 

Moyenne 25e rang 
centile 

Médiane 75e rang 
centile 

Bourse de Toronto 3 005 97 425 1 719 
Bourse de croissance TSX 20 2 6 19 

 
Tel que l’indique le Tableau 5, le secteur minier est le plus représenté avec 35 % des observations, 
suivi du secteur des technologies et innovation et de celui des industries diversifiées qui comptent 
pour 24 % des observations. 

Tableau 4 Répartition de l’échantillon par secteur d’activité 

Secteur d’activité selon la bourse 
TSX 

Sociétés 
 

Nombre Proportion 
Minier 572 35,2% 
Technologies et innovation 391 24,1% 
Industries diversifiées 388 23,9% 
Autres 138 8,5% 
Services financiers 74 4,6% 
Communications et médias  61 3,8% 
Total 1 624 100 % 

 

Informations concernant la représentation des femmes au sein des 
conseils et l’équipe de direction 

Les informations communiquées en matière de diversité des genres au sein du conseil 
d'administration et de l’équipe de direction proviennent de la Circulaire de sollicitation de 
procurations. Ce document devait être disponible en date du 31 décembre 2017. Pour les sociétés 
dont la fin d’exercice tombe entre le 31 décembre et le 31 mars, nous avons utilisé les données 
produites par les ACVM. Pour les autres sociétés, nous avons codifiés ces informations.  
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Annexe 2 Analyse statistique de 
l’association entre la nouvelle 
règlementation et la représentation 
féminine au conseil d’administration 

Nous avons examiné l’association entre l’entrée en vigueur en 2015 des nouvelles règles de 
communication d’information en vertu du Règlement 58-101, l’adoption des mécanismes dont on 
recommande l’adoption et la variation annuelle dans la représentation féminine au conseil. Pour 
ces analyses, notre échantillon est composé des sociétés ayant communiqué des renseignements 
sur la diversité des genres en vertu du Règlement 58-101 pour lesquelles les informations relatives 
à la représentation féminine étaient disponibles pour l’année en cours et l’année précédente. Le 
Tableau 2 présente un sommaire des données par année. Comme indiqué dans ce tableau, nous 
avons étudié les quatre mesures suivantes : 1) la présence de mécanismes de renouvellement du 
conseil, 2) l’adoption d’une politique sur la représentation féminine au conseil, 3) la prise en compte 
de la représentation féminine dans la procédure de recherche et de sélection des candidats aux 
postes d’administrateurs, et 4) la présence de cible à l’égard de la représentation féminine au 
conseil.  

Tableau 5 Statistiques descriptives 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(Nombre d'observations) (82) (83) (83) (83) (86) (88) (88) 

Variation annuelle dans le % de femmes au 
conseil 

-0.4% 1.0% 1.5% 1.4% 3.1% 0.9% 1.7% 

Mécanismes de renouvellement 
  

 
 

18.6% 25.0% 27.3% 

Politique sur la représentation féminine 
  

 
 

20.9% 27.3% 37.5% 
Prise en compte de la représentation 
féminine 

  

 

 
72.1% 71.6% 76.1% 

Cible à l’égard de la représentation 
féminine 

  

 

 
14.0% 17.0% 20.5% 

 
Les analyses sont effectuées à l’aide d’une régression linéaire prenant en compte la structure en 
grappe des observations. Compte tenu de l’importance de la taille de la société et du secteur 
d’activité dans l’adoption des mesures et de la présence des femmes au conseil, nous contrôlons 
pour la taille de la société avec sa capitalisation boursière et les secteurs d’activité suivants : Minier, 
Technologies et innovation, Industries diversifiées, Services financiers, Communications et médias, 
et Autres. De plus, comme l’augmentation annuelle dans le pourcentage de femmes au conseil 
dépend du niveau de représentation féminine de l’année précédente, nous contrôlons aussi pour le 
pourcentage de femmes au conseil l’an dernier.  
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Tableau 6 Régression de la variation annuelle dans le pourcentage de femmes au conseil  

 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 
Variable Coef. Sign. Coef. Sign. Coef. Sign. Coef. Sign. Coef. Sign. 

Origine -0.091 *** -0.085 *** -0.083 *** -0.092 *** -0.085 *** 

Tendance 0.007 *** 0.007 *** 0.007 *** 0.007 *** 0.007 *** 

Nouvelle réglementation           
Année 2015 0.022 *** 0.023 *** 0.023 *** 0.022 *** 0.023 *** 

Tendance x Information -0.003 * -0.003 ** -0.004 ** -0.003 
 

-0.003 * 

Adoption des mécanismes           

Mécanismes de renouvellement     0.002               

Politique sur la représentation 
féminine 

        0.002           

Prise en compte de la 
représentation féminine 

            0.000       

Cible à l’égard de la 
représentation féminine 

                0.003 ** 

Variables de contrôle           

% de femmes au conseil l'an 
dernier 

-0.086 *** -0.091 *** -0.090 *** -0.086 *** -0.092 *** 

Log. capitalisation boursière 0.004 *** 0.004 *** 0.004 *** 0.004 *** 0.004 *** 

Secteur d'activité Inclus 
         

N 589 
 

589 
 

589 
 

589 
 

589 
 

R carré 0.82 
 

0.82 
 

0.82 
 

0.82 
 

0.82 
 

Coef : Coefficient de la régression., Sign. : Degré de significativité, *= 10%, **= 5%, *** = 1%. 

Le Tableau 2 présente les résultats des régressions pour cinq modèles. Les modèles expliquent 82 % 
de la variance dans variation annuelle dans le pourcentage de femmes au conseil au cours des 
années 2011 à 2017 et sont statistiquement significatifs. Le premier modèle exclut les variables 
relatives à l’adoption ou non des quatre mécanismes, alors que les quatre autres modèles 
comprennent une variable relative à l’adoption ou non d’un des quatre mécanismes. Dans ces 
modèles, la variable tendance prend les valeurs 1 à 7 (année – 2010) et son coefficient correspond 
à l’augmentation annuelle moyenne avant l’adoption l’entrée en vigueur de la réglementation. La 
variable Année 2015 prend la valeur 1 pour l’année 2015 et 0 pour les autres années. Son coefficient 
mesure le changement dans la variation annuelle lors de la première année d’application de la 
nouvelle réglementation. Information prend la valeur 1 pour la période où la réglementation est en 
vigueur (2015 à 2017) et 0 pour la période précédente (2011 à 2014). Son interaction avec Tendance 
(Tendance x Information) mesure la variation dans la tendance après l’entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation. Les quatre variables relatives aux mécanismes mesurent la variation dans 
la tendance pour les sociétés ayant adopté le mécanisme en question. 

Pour la nouvelle réglementation, les résultats des régressions corroborent notre constat numéro 1; 
en 2015 l’augmentation du pourcentage de femmes au conseil a été plus forte de 2,2 % (Année 2015 
= 0,022) et par la suite la tendance annuelle, qui était de 0,7 % avant 2015, a diminué d’environ 
0,3 %, (Tendance x Information = -0,003), pour se situer à 0,4 % après l’entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation.   
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Pour les quatre mécanismes, seule l’adoption de cibles à l’égard de la représentation féminine au 
conseil a un effet statistiquement significatif. Ainsi les sociétés qui ont adopté une telle mesure ont 
une augmentation du pourcentage de femmes au conseil plus grande de 0,03 point de pourcentage 
(Cible à l’égard de la représentation féminine = 0,003) que celles qui ne l’ont pas adoptée. Bien que 
préliminaires, à cause de la faible taille de l’échantillon et de sa restriction aux sociétés québécoises, 
ces résultats suggèrent que l’adoption de cibles est la mesure la plus efficace. En effet, une telle 
mesure constitue un engagement visible envers les investisseurs et autres parties prenantes. Les 
sociétés adoptant une telle mesure ont donc intérêt à augmenter la représentation féminine pour 
atteindre cette cible. 
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La Chaire de recherche en gouvernance 
de sociétés 

Crée en 2012, la Chaire est supportée financièrement par le Collège des administrateurs des sociétés 
(CAS) de l’université Laval. Par ses recherches, la Chaire porte un regard contemporain sur les enjeux 
de gouvernance et vient rehausser la qualité de l’enseignement et les pratiques de gouvernance de 
nos sociétés québécoises, le tout dans la multidisciplinarité et la collégialité. Elle rassemble des 
professeurs de diverses disciplines, provenant de FSA ULaval, mais aussi d’autres facultés de 
l’Université Laval ainsi que d’autres institutions. 

Les co-auteurs 

Jean Bédard 

Le professeur Bédard, est titulaire de la Chaire de recherche en gouvernances de société de 
l’Université Laval. Il enseigne la gouvernance d’entreprise au MBA, au doctorat ainsi qu’au Collège 
des administrateurs de société. Il est aussi l’auteur de plusieurs articles scientifiques portant sur la 
gouvernance d’entreprise, les comités du conseil d’administration ainsi que la représentation des 
femmes aux conseils d’administration. Sa compétence en recherche a été reconnue par la Faculté 
des sciences de l’administration qui lui a remis le prix Hermès d’excellence en recherche en 2004 et 
l’association canadienne des professeurs de comptabilité qui lui a remis le Prix Haim Falk pour une 
contribution remarquable à la pensée comptable en 2013. 

Sophie Brière 

La professeure Brière, a dirigé l’étude « La réalité des femmes sur les conseils d’administration suite 
à l’adoption de la loi Québécoise sur la gouvernance des sociétés d’État : Obstacles et accès » et 
l’étude « Impact de la présence des femmes sur la performance des conseils d’administration : 
pratiques d’organisations issues de différents secteurs de l’économie au Québec. » Elle travaille sur 
les femmes dans les organisations depuis plus d'une quinzaine d'années et possède une expérience 
dans ce domaine à titre de praticienne, formatrice et chercheure tant au Québec qu’à 
l’international. L’intégration des femmes dans les projets de développement, le soutien à 
l’entrepreneuriat féminin, l’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes et l’impact de la 
présence des femmes sur la performance des conseils d’administration sont des thèmes qui font 
l’objet de ses travaux de recherche et d’enseignement. 
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