
L’égalité entre les sexes est essentielle à l’obtention d’un système sportif de classe mondiale : les recherches ont révélé que les 
organisations offrant la plus grande diversité obtiennent de meilleurs résultats que celles dont la diversité est la moins grande.1 

Les organismes nationaux de sport (ONS) et les organismes multisports (OMS) font des progrès, mais les femmes demeurent  
sous-représentées dans les postes de direction. 2 

Ce rapport met en lumière les progrès accomplis au cours de la dernière année et cerne les occasions d’amélioration. 
Pour la première fois cette année, nous nous sommes penché(e)s sur la présence des femmes dans divers types de postes 
décisionnels, notamment en tant que membres du conseil d’administration, chefs de la direction et cadres supérieurs.

Notre objectif? Passer en revue et analyser les progrès accomplis par le système sportif canadien pour faire avancer le 
dossier de l’égalité des sexes, amorcer une conversation et inciter à l’action. 

À RETENIR :

Les organismes de sport au 
niveau national accomplissent 
des progrès réguliers en matière 
de représentation des femmes 
à leur conseil d’administration. 
Les organismes font état d’une 
grande motivation envers 
ce changement positif, ce 
qui signifie qu’ils profitent du 
soutien de leur milieu pour 
réaliser l’égalité. Bien que les 
intentions semblent fermes, 
elles ne sont pas, du moins pour 
l’instant, assorties d’engagements 
documentés.

Ce sont les ONS qui ont le 
plus de chemin à parcourir :

22 ONS comptent  
moins de 

de femmes à  
leur conseil 30 %

qui ne comptent 
aucune femme.2

D’un point de vue positif, près de

50 % de femmes  
au conseil

3 10organismes sur

d’administration; les 
organismes multisports sont 
en tête à ce chapitre. 

Il faudra toutefois demeurer 
attentif afin de réaliser l’équité 
dans tous les sports et le 
maintenir.
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22 47 %                    se sont engagés avec preuve à 
l’appui à atteindre l’égalité au sein de leur 
conseil d’administration.

93 % des organisations ont
signalé leur intention d’atteindre l’égalité 
au sein de leur conseil d’administration.

ONS :

33 %
par rapport à 2018

de femmes, 
augmentation de 

OMS : 

44 %
par rapport à 2018

de femmes, 
augmentation de 

2 % 3 %

36 % des membres des conseils 
d’administration sont des 
femmes, une augmentation de 
par rapport à 20182 %

ONS :

sont présidés par une femme, 
une augmentation de 

26 %

par rapport à 20185 %

OMS :

40 %

par rapport à 20188 %

sont présidés par une femme, 
une augmentation de 

par rapport à 2018
29 % sont présidés par une 

femme, une augmentation de 

6 %

30 % de 
femmes. 

Il s’agit du minimum requis 
pour que les organismes 
profitent des bienfaits de 
perspectives diversifiées au 
conseil d’administration.3 

4
n’atteignent pas encore  
le seuil critique de  10

conseils d’administration sur
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comptent plus de 

d’administration, dont 



Les chiffres ne disent pas tout. Des 
recherches plus poussées sont 
nécessaires afin de comprendre si le 
fossé entre les genres relève de la 
nature des rôles de haute direction 
détenus par des femmes par rapport 
aux hommes, et les expériences des 
femmes comparativement à celles 
des hommes.

DIRECTION D’EMPLOYÉS 

ENGAGEMENT À RÉALISER L’ÉGALITÉ

SUBALTERNES DIRECTS

PERSPECTIVES MANQUANTES

ONS :

des personnes relevant 
directement du directeur 
général sont des femmes

40 %
des personnes relevant 
directement du directeur 
général sont des femmes

OMS :

52 %

42 %
des personnes relevant directement 
du directeur général sont des femmes
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1   Hunt, V., Layton, D., and Prince, S. (2015). Diversity Matters, McKinsey & Company. Récupéré le 25 janvier 2019 
de  https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20insights/
why%20diversity%20matters/diversity%20matters.ashx

2  Les données ayant servi à la préparation de ce rapport ont été recueillies par l’ACAFS sur les sites Web d’ONS 
et d’organismes multisports, et par le biais d’une enquête menée auprès des ONS et des organismes multis-
ports, ayant reçu un taux de réponse de 91 p. 100.

3 Women on Corporate Boards Globally. New York: Catalyst, 16 mars 2017.

#SOUTENEZLECHANGEMENT AUJOURD’HUI!
Il faut agir afin de réaliser l’égalité des femmes dans des postes de direction.  

Pour des idées, des ressources et du soutien, communiquez avec l’ACAFS.

45 % des directeurs généraux sont des 
femmes, une augmentation de 

6 % par rapport à 2018

ONS :

sont dirigés par une femme, 
une augmentation de 

43 %
OMS :

50 %
sont dirigés par une femme, 
une augmentation de 

par rapport à  20187 % 3 % par rapport à 2018

femme dans un rôle quelconque 
au sein de la haute direction.

12

20 % des ONS et des organismes 
multisports ne comptent aucune 
femme relevant du directeur général.

organismes ont aucune

16 % seulement des organismes 
répondants font état d’un engagement documenté 
à réaliser l’égalité au sein de leur personnel

manifesté leur intention de réaliser l’égalité  
de sexes au sein de leur personnel

79 % des organismes ont

L’écart entre les sexes dans 
ces rôles se resserre, mais les 
perspectives des femmes sont 
encore sous-représentées ou 
complètement absentes au 
niveau de la haute direction  
du sport. 

Les ONS et les organismes 
multisports ont manifesté un solide 
engagement envers la présence 
de femmes dans les postes de 
haute direction, ce qui laisse 
entendre que l’environnement 
est plus ouvert que jamais à la 
présence des femmes dans des 
postes décisionnels.
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