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Les femmes dans 

l’automobile
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Des femmes plus jeunes en moyenne, mais près de 80% d’entre elles sont 

dans le secteur automobile depuis au moins 10 ans

45
ans

51
ans

Expérience du secteur auto

< 3 ans 7% 3%
3-5 ans 3% 2%

5-10 ans 15% 8%
10-20 ans 31% 12%

> 20 ans 44% 74%

Age moyen

% / % Significativement supérieur / inférieur aux hommes
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Le travail est avant tout un plaisir et un épanouissement, bien qu’il représente 

moins une passion pour les femmes que pour les hommes

Quels sont dans la liste suivante les 3 mots qui correspondent le plus à ce que représente pour vous le travail ?

60

63

37

35

26

26

20

16

7

7

3

66

58

24

25

33

33

18

15

19

6

4

Plaisir, épanouissement

Contacts humains

Vocation, passion

Gagne - pain

Pouvoir, responsabilités

Etre utile à la société

Richesse, statut social

Etre inséré dans la société

Sécurité

Obligation, contrainte

Routine

Benchmark 
tous secteurs

28% 25%

46% 33%

16% 13%

55% 58%

12% 16%

25% 25%

10% 10%

27% 23%

18% 19%

21% 27%

15% 20%

/ Significativement supérieur / inférieur aux hommes
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En effet, l’automobile est d’abord un choix de “cœur” pour les hommes 

alors qu’il est plutôt le fruit du hasard pour les femmes

Pour vous travailler dans le secteur 
automobile c’est à l’origine ?

Vous intéressez vous à l’automobile 
en dehors de votre travail ?

“Oui”

34% 66%

62% 83%

Un choix délibéré car vous 

affectionnez particulièrement 

ce secteur

/ Significativement supérieur / inférieur aux hommes
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(79%) (87%)

Les femmes sont néanmoins de fortes promotrices du secteur automobile. 

Cependant, les hommes et femmes sont moins nombreux à recommander le 

secteur qu’en 2019

Recommanderiez-vous une carrière 
en automobile à des nouveaux entrants 

sur le marché du travail ?

“Certainement” ou “probablement”

66% 66%

(XX%) Résultat 2019 – Significativement supérieur / inférieur à 2019      
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En cause; l’évolution du secteur et l’incertitude qui en découle, mais aussi 

la pression et, pour les femmes, le manque de mixité

Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour 

les personnes travaillant dans le secteur automobile? 

Milieu très masculin, il faut se faire une place en tant que femme

Pas forcement un secteur d'avenir au vue des changements sociétaux

Pression sur le court terme de très haut niveau qui ne permet pas 

toujours de préparer le futur, primordial pour que le secteur soit pérenne

Monde en mutation où la passion n’a plus de place

C’est un secteur qui est fini. Il sera remplacé dans le cadre d’une destruction 

créatrice par d’autres formes de mobilités portées par de nouveaux acteurs
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Des inégalités qui 

se creusent avec 

la crise
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Des inégalités qui se creusent et qui ne sont pas toujours perçues par les 

hommes travaillant dans le secteur 

Pensez-vous que les hommes et 
les femmes disposent des mêmes 

opportunités de progression ?

“Non”

Considérez-vous que la rémunération 
entre hommes et femmes est la même 

à diplômes, compétences et 
postes équivalents ?

“Non”

/ Significativement supérieur / inférieur aux hommes

(XX%) Résultat 2019 – Significativement supérieur / inférieur à 2019      

75% 23%

(63%)

71% 26%

(59%)
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…Générant une frustration plus importante pour les femmes qui sont plus de 

la moitié à penser qu’elle devrait occuper un poste plus élevé et sont autant 

disposées que les hommes à faire des sacrifices pour cela

Pensez-vous que vous devriez 
être à un poste plus élevé ?

“Oui”

Avez-vous le sentiment 
que votre travail est reconnu 

en interne ?

“Oui”

“Je suis prêt(e) à faire des 
sacrifices assez importants dans 
ma vie personnelle pour mieux 
réussir ma vie professionnelle”

34% 39%
38,6%

Benchmark 
tous secteurs

(50%)

/ Significativement supérieur / inférieur aux hommes

(XX%) Résultat 2019 – Significativement supérieur / inférieur à 2019      

58% 36% 71% 87%
(49%)
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Plus qu’une perception, une réalité 

6%

Dirige 
une équipe

Est managée       
par une femme

15%

Etes-vous directement dirigé(e) par? / Quel est votre fonction/service dans l’entreprise ? /Dirigez-vous une équipe/ un service ? 

Base = Femmes % / % Significativement supérieur / inférieur aux hommes

Occupe une fonction 
à la Direction Générale 
de l’entreprise

61%

(Hommes: 31%)
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Et de fait, les femmes perçoivent que faire carrière dans le secteur automobile 

est plus difficile pour elles que pour les hommes, et plus difficile qu’en 2019…

Pour une femme, faire carrière dans le secteur automobile est… % / % Significativement supérieur / inférieur aux hommes

4% 35% 61%

13% 52% 35%

Aussi
difficile

Plus
difficile

Plus
facile

(Dont 29% beaucoup plus difficile 

versus 13% en 2019)

(Dont 10% beaucoup plus difficile)
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Une réalité confirmée par l’Index de Reykjavik 

mesurant comment la société perçoit les 

femmes par rapport aux hommes au pouvoir 

Notre objectif est d’atteindre des scores de 100 – pour 

mettre tout le monde d’accord sur le fait que femmes et 

hommes sont tout autant aptes à occuper des postes de 

direction dans l’économie, ainsi qu’un signe tangible vers 

l’égalité au travail, au domicile et dans la société..”

Silvana Koch-Mehrin

Présidente et fondatrice de Women Political Leaders

Source : Kantar

81

United Kingdom

Canada

81

76

USA

France

74

G7 Average

73

68
68

Italy

Japan

Germany

66

La France se situe dans la moyenne G7 alors qu’elle

se situait en tête en 2019 (77, exæquo avec le

Canada). Tous les secteurs sont impactés par ce

recul, mais particulièrement l’automobile (66: -4 pts) :

les femmes perdent en légitimité vs les hommes pour

exercer des postes de pouvoir dans ces domaines.
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Transformation et 

strategies post-crise: 

les femmes prônent

l’agilité

3



Respectivement 56% (tourisme)

et 53% (automobile) retardent 

ou n'envisagent plus d'achats 

dans les catégories suivantes

Le secteur automobile est l’un des secteurs les plus touchés 

par la crise 

Les personnes qui avaient l'intention d'effectuer des achats 

dans plusieurs catégories de biens de consommation durables 

et de services reportent maintenant leur achat (27 %) 

ou ne l'envisagent plus (15 %).

42%

Les secteurs du tourisme et de 

l'automobile sont durement touchés

Intention de reporter ou de 

ne plus considerer un achat

Source: Baromètre Covid-19 Vague 8 (aout 2020)

Avez-vous modifié vos projets d'achat de biens appartenant aux catégories suivantes en raison du coronavirus ?
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Les femmes sont moins optimistes que les hommes en ce qui concerne 

l’avenir de leur entreprise mais aussi et surtout leur avenir personnel

12%
18%

53%
55%

28%
26%

7% 2%

65%
(75%)

72%
(86%)

Top2 

66%

Benchmark 
tous secteurs

En ce qui concerne l’avenir de votre entreprise, êtes-vous… 

Et en ce qui concerne votre avenir personnel au sein de votre entreprise, êtes-vous…

Avenir de

l’entreprise

7%
17%

55%

58%

28%

21%

10% 4%

62%
(63%)

74%
(83%)

Top2 

63%

Benchmark 
tous secteurs

Avenir 

personnel

Très optimiste

Plutôt optimiste

Plutôt pessimiste

Très pessimiste

/ Significativement supérieur / inférieur aux hommes

(XX%) Résultat 2019 – Significativement supérieur / inférieur à 2019      
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L’automobile, un secteur en pleine mutation qui doit s’inspirer des tendances 

sociétales, en particulier de la conscience environnementale…

Parmi les tendances suivantes ; quelles sont celles qui, selon vous, doivent en priorité inspirer les stratégies 

et innovations dans le secteur automobile (produits ou services) ?

Tendances qui doivent inspirer les stratégies 

et innovations dans le secteur automobile

67%

Environnement
offres respectueuses 

de l’environnement

46%

Made in France
Rapatriement des sites 

de production en France

39%

Economie circulaire
marché de l’occasion, 

services partagés

63%

41% 39%

Environnement
offres respectueuses 

de l’environnement

Accessibilité prix
des produits et services 

accessibles au plus 

grand nombre

Economie circulaire
marché de l’occasion, 

services partagés

% / % Significativement supérieur / inférieur aux hommes
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…mais aussi du nouveau rapport à la voiture en développant des services 

de mobilité alternatives

Y a-t-il d’autres tendances qui vous semblent clés

pour inspirer les stratégies et innovations dans 

le secteur automobile ?

Se diversifier en partie hors secteur auto
La mobilité flexible et multimodale (train-voiture(s)-trottinette électrique...).

Maîtriser (et la route est longue) la technologie liée à l'électrification des 

véhicules ainsi que la chaîne d'approvisionnement, la recharge, et le traitement

des énormes nouveaux déchets générés.

Propriété de l'auto vs propriétaire de service de mobillité

évolution technologique, nouveaux modèles économiques

Une vision plus construite de la mobilité du futur avec un plan d'action 

bénéfique pour tous les acteurs
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Une transformation du secteur en effet perçue majoritairement comme source 

de nouvelles opportunités, en particulier par les femmes

Pour les employés du secteur, l’évolution de l’industrie 

automobile vers un univers de service représente…

24%
Ni l’un ni l’autre

33%
Surtout des

risques

43%
Surtout des 
opportunités

(XX%) Résultat 2018 

19%
Ni l’un ni l’autre

Surtout des
risques

Surtout des
opportunités

(54%)

(13%)

/ Significativement supérieur / inférieur aux hommes

(XX%) Résultat 2019 – Significativement supérieur / inférieur à 2019      

22%

58%
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La crise de la Covid-19 devrait également accélérer l’évolution des priorités 

stratégiques au sein des entreprises

Suite à la crise, pensez-vous que les priorités stratégiques de votre entreprise sur le long terme ont déjà ou ont besoin de changer ?

72%

Suite à la crise, pensez-vous que les priorités stratégiques de votre 
entreprise sur le long terme ont déjà ou ont besoin de changer 

“Oui”

68%64%

Benchmark 
tous secteurs

Source: Global Business Compass

23



Notamment en développant des pratiques plus agiles, en renforçant 

le e-commerce et la centricité client

Quels sont les changements stratégiques qui vous semblent prioritaires pour votre entreprise suite à la crise ?

Changements stratégiques prioritaires dans l’entreprise suite à la crise

54%

Développer des 

pratiques plus 

agiles dans 

l’entreprise

36%

Renforcer la 

centricité client 

au sein de 

l’organisation

31%

Nouvelle structure 

organisationnelle

39%

36% 32%

Renforcement 

du e-commerce

Développer des 

pratiques plus 

agiles dans 

l’entreprise

Renforcer la 

centricité client au 

sein de l’organisation
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Avec la crise de la COVID-19, une 

nouvelle manière de travailler…

66

16

3

15

82% au moins 

une fois 

par semaine

Tous les jours

ou presque

Au moins un jour 

par semaine

Moins d’un jour 

par semaine

Jamais

47

24

8

21

Exercez-vous actuellement tout ou partie de vos missions en télétravail ?

71%

(23%)

(29%)

(XX%) Résultat 2019 – Significativement supérieur / inférieur à 2019     

/ 
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70

39

36

32

26

18

12

13

11

2

…que les femmes semblent mieux maitriser que les hommes

Quels sont les principaux avantages que vous percevez lorsque vous travaillez de chez vous ?

Les principaux avantages perçus…

Un gain de temps

Une plus grande flexibilité dans les horaires de travail

Un meilleur équilibre vie pro / vie perso

Une meilleure concentration, moins de distractions

Une meilleure productivité

Une plus grande autonomie dans le travail

Les relations familiales / la gestion des enfants

Une meilleure utilisation des outils numériques 

Aucun avantage

Autre

74

46

49

46

47

17

21

12

7

1

/ Significativement supérieur / inférieur aux hommes

27



Finalement, bien qu’hommes et femmes soient globalement satisfaits des 

conditions de travail actuelles, la majorité d’entre eux souhaite être moins 

souvent en télétravail à l’avenir…

Comment jugez-vous vos conditions de télétravail actuelles ?

Quels sont les principaux avantages que vous percevez lorsque vous travaillez de chez vous ?

Comment jugez-vous vos conditions 
de télétravail actuelles ?

“Très ou relativement satisfait”

62% 61%

5%Plus souvent qu’actuellement 4%

Moins souvent qu’actuellement 70% 64%

25% 32%Autant qu’actuellement

Une fois la crise passée, dans quelle mesure 
souhaitez-vous à l’avenir être en télétravail ?
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…avant tout pour retrouver un lien social

Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez lorsque vous travaillez de chez vous ?

Les principales difficultés rencontrées…

L’isolement social

Difficulté à maintenir un équilibre vie perso, vie pro

Des problèmes de connexion / d’accès aux outils de travail 

habituels

Une source de stress supplémentaire

Difficulté à maintenir un planning de travail régulier

Les relations familiales / la gestion des enfants

Une moins bonne concentration, trop de distractions

Une moins bonne productivité

Autres

Aucune difficulté

62

41

24

13

12

12

7

1

12

12

63

36

23

14

14

14

15

12

10

14

/ Significativement supérieur / inférieur aux hommes
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Conclusion

Les femmes dans l’automobile

Des femmes travaillant dans le 

secteur automobile plus par hasard 

que par vocation. Bien qu’elles en 

soient de fortes promotrices, elles 

sont moins nombreuses à le 

recommander qu’en 2019, 

regrettant notamment le manque de 

mixité.

Des inégalités qui se creusent 

avec la crise

Des inégalités qui sont creusées 

avec la crise et qui ne sont pas 

toujours perçues par les hommes. 

Faire carrière dans l’automobile leur 

paraît plus difficile qu’en 2019.

Transformation et stratégies 

post-crise

Un secteur en crise mais aussi en 

pleine transformation. Une évolution 

du secteur perçue plus 

favorablement par les femmes.

Face à la crise, elles prônent 

davantage que les hommes des 

stratégies agiles et sont deux fois 

plus en attentes que les hommes de 

nouvelles structures 

organisationnelles.
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