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Avant-propos

« Les équipes constituées d’hommes et de femmes sont les plus productives et les 
plus harmonieuses. Le secteur informatique tire pleinement parti d’une proportion 
égale d'hommes et de femmes au sein de ses structures : nous sommes attentives, 
compréhensives, patientes, encourageantes, faisons preuve d’empathie et sommes 
passionnées par ce que nous entreprenons. Des qualités essentielles pour les postes 
de leadership, de direction et de service. Nous savons nous adapter, écouter et 
communiquer, nous sommes flexibles et attentives aux besoins des clients. Cependant, 
le secteur technologique n'a pas encore exploité pleinement le potentiel de ces qualités 
indispensables.

Favoriser la diversité revient à bénéficier d’un spectre plus large d’idées et de 
perspectives. Les expériences sociales vécues par les hommes et les femmes sont 
différentes. Dans un secteur en quête permanente d’idées, il est judicieux de tirer parti 
d’une plage de perspectives la plus vaste possible.

Les entreprises peuvent exploiter la diversité présente au sein de leur personnel. 
Les compétences numériques contribuent quant à elles à combler l’écart hommes/
femmes, élargissant ainsi les opportunités d'évolution professionnelle. Notre présent 
et notre futur dépendent de la technologie et nous avons tous un rôle à jouer en 
matière d'égalité. A cet égard, j’ai été ravie de constater une évolution positive sur les 2 
dernières années, mais la route vers la parité est encore longue     » 
 

Evgeniya Naumova  
Vice President of Global Sales Network, Kaspersky
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Introduction

Inciter davantage de femmes à intégrer l’espace informatique a rarement abouti à des 
résultats rapides. Un tel échec s’explique principalement par les structures et les attitudes 
ancrées, et par l’effet boule de neige qui doit s’opérer au niveau de l’emploi, des schémas de 
travail, des modèles, de la représentation au niveau des postes stratégiques et des études. 
Cependant, nombreux sont les paramètres à avoir évolué dans le bon sens ces deux 
dernières années, favorisés par la pandémie qui a démocratisé le télétravail.

Le monde dans lequel nous vivons et travaillons est bien différent de celui que nous avons 
connu en 2018, et même il y a un an seulement. La pandémie de COVID-19 a provoqué des 
changements majeurs au niveau du mode et du lieu de travail, avec 95 % des femmes du 
secteur technologique travaillant à domicile au moins à temps partiel depuis mars 2020. 

Cette transition n’est qu’un exemple parmi les nombreuses tendances que Kaspersky a 
surveillées au cours des deux dernières années. Son étude réalisée en 2018 visait à découvrir 
comment les femmes percevaient le secteur informatique, quels étaient les domaines 
d’amélioration, ce qui les retenait, les opportunités auxquelles elles avaient accès ou non et 
leurs espoirs quant à la progression de l’égalité des sexes dans le secteur technologique.

En 2020, nous avons réalisé une nouvelle étude sur les femmes travaillant dans le secteur 
informatique et technologique en Europe, en Amérique du Nord, mais également dans la 
région Asie-Pacifique et en Amérique latine. Nous cherchions à découvrir comment les 
femmes du secteur se sentaient deux ans après et ce qui avait changé. Les conclusions de 
notre étude ont mis en lumière plusieurs signes encourageants. De nombreuses femmes 
interrogées ont constaté soit un changement au niveau de l’état d’esprit ou des attitudes 
de leurs employeurs, soit une progression tangible concernant le nombre croissant de 
femmes intégrant le secteur informatique ou technologique à des postes de responsables. 
Globalement, un peu plus de la moitié des femmes (53 %) conviennent que le nombre de 
femmes à des postes senior dans le secteur informatique ou technologique dans leur 
entreprise a augmenté au cours des deux dernières années. Et plus spécialement depuis 
le confinement, le télétravail a aidé les femmes à gagner en autonomie dans leur poste, 
renforçant ainsi leur confiance en elles et optimisant leurs perspectives de carrière.

Néanmoins, ce point de vue n’est pas entièrement positif et la route est encore 
longue. Seules 10 % des femmes du secteur technologique travaillent dans une équipe 
majoritairement féminine, contre 48 % travaillant dans une équipe principalement 
masculine. C’est là que le télétravail peut jouer un rôle majeur. De nombreuses femmes 
interrogées ont indiqué qu’un équilibre vie privée/vie professionnelle était essentiel pour 
favoriser leur progression dans le secteur technologique.

Ce rapport examine de manière approfondie les conclusions de l'étude et explore la 
façon dont les femmes perçoivent le secteur, les opportunités auxquelles elles ont 
accès et les obstacles auxquels elles se heurtent encore. Il inclut également l’éclairage 
critique de deux femmes pionnières du secteur technologique dans le cadre de 
leur affiliation à Ada’s List, qui expliquent pourquoi les événements de cette année 
pourraient faire office de catalyseur pour accélérer la progression tant que les préjugés 
sociaux ne constituent pas un frein, et si le secteur technologique agit de manière 
proactive pour transformer ses processus et ses comportements enracinés. 

« La pandémie de 
COVID-19 a provoqué des 
changements majeurs 
au niveau du mode et du 
lieu de travail, avec 95 % 
des femmes du secteur 
technologique travaillant à 
domicile au moins à temps 
partiel depuis mars 2020. »

Rapport 2021 Les femmes dans le secteur technologique
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Un axe de progression à déterminer

« L’une des principales 
raisons de la lenteur d’un 
tel processus dans ces 
secteurs repose sur le fait 
qu’une partie très importante 
de l'activité liée à l’égalité 
des sexes dans le secteur 
informatique s’oriente autour 
de stratagèmes exceptionnels 
et de solutions de fortune 
susceptibles d’être soulignés 
dans la presse, au lieu de 
porter attention aux femmes 
salariées et aux actions qui 
transformeraient réellement 
leurs vies professionnelles. »

Dr Ronda Zelezny-Green, 

Co-Founder and Director, 

Panoply Digital

Rapport 2021 Les femmes dans le secteur technologique

Kaspersky a déjà tiré la sonnette d'alarme sur le manque de femmes dans le secteur 
technologique suite à notre étude et notre rapport consécutif intitulé Où sont passées 
les femmes du secteur informatique ? de 2018. A l’époque, les femmes étaient déjà bien 
conscientes des avantages qu’un poste dans le numérique pourrait apporter, mais le 
manque d’autres femmes dans ces métiers les rendaient hésitantes, pour se lancer dans 
ce type de carrière. L’importance des modèles – et leur absence – pour déclencher un 
effet boule de neige depuis les études supérieures jusqu’à l’emploi a été bien documenté 
et se reflète dans les conclusions parues il y a deux ans. 

Selon notre dernière étude, des progrès ont été réalisés alors que cet effet boule de 
neige commençait à se produire avec les efforts déployés par les entreprises pour 
proposer aux hommes et aux femmes des opportunités de carrière équivalentes 
en informatique. Concrètement, plus de la moitié (56 %) des femmes interrogées 
s’accordent à dire que l'égalité des sexes a progressé dans leur entreprise au cours 
des deux dernières années. En outre, le genre pose moins problème lors du processus 
de recrutement. Sept femmes sur dix (70 %) estiment que leurs compétences et leur 
expérience étaient considérées comme plus importantes que leur condition féminine lors 
des entretiens pour leur premier poste dans le secteur informatique ou technologique. 

Une telle avancée s’illustre également dans la dynamique de l’environnement de travail. Plus 
des deux tiers (69 %) des femmes travaillant dans le secteur technologique ou informatique 
indiquent avoir été plus confiantes quant au respect de leur opinion dès le premier jour, 
indépendamment de leur genre. Le fait que l’idée même de l’équilibre hommes/femmes 
s’imprègne dans les perceptions et les attitudes représente une avancée significative. Au-delà 
de la hausse tangible du pourcentage de femmes recrutées à des postes importants, c’est la 
façon dont les femmes se sentent dans l’environnement technologique et dont elles vivent 
leur quotidien dans le secteur informatique qui expliquent l’évolution réelle de la situation.

Cet argument présente deux facettes, comme nous l’avons constaté à travers les points de 
vue des personnes interrogées sur leur carrière. Que les femmes se sentent plus accueillies 
et plus respectées dans leur environnement de travail est une chose, cependant 44 % 
d’entre elles estiment toujours que les hommes évoluent plus rapidement qu’elles dans 
leur entreprise. Étant donné qu’un pourcentage similaire (41 %) pensent qu’une répartition 
plus équitable des salariés serait propice à une évolution de carrière générale, nous en 
déduisons que cette avancée est initiée, mais demeure encore à ses prémices.

Le secteur technologique peut appliquer différentes méthodes d’accélération  
pour aller plus loin.
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« Selon un célèbre dicton, on ne peut pas 
être ce qu’on ne voit pas. Les secteurs 
technologique et informatique ont été 
de plus en plus incités à améliorer la 
représentation des femmes au cours des 
dernières années. Les initiatives de cette 
nature s’appuient généralement sur des 
quotas visant à éliminer les inégalités 
homme/femme durables. Même si les 
quotas peuvent représenter un moyen 
relativement rapide de résoudre le 
problème, le secteur technologique a 
prouvé sa misogynie institutionnelle 
puisqu’ils se sont avérés insuffisants pour 
gérer l’inégalité des sexes ou contribuer à 
l'accès des femmes à des postes senior.

« Nous devons donc aller plus loin que 
les quotas pour prendre des mesures 
durables et plus fortes dans le but 
d’améliorer l’équilibre hommes/femmes 
et la progression de ces dernières dans 
le secteur informatique. Une première 
recommandation consiste à mettre en 
œuvre des pratiques de recrutement 
à l’aveugle pour éliminer les préjugés 
personnels du processus d'acquisition 
de talents. Parmi ces pratiques figurent 
la suppression des informations 
d'identification des candidatures, la 
modification de la langue dans les offres 
d’emplois pour éliminer les préjugés 
sexistes en faveur des hommes, et la 
garantie que la sélection des candidats 
sera dépourvue de préjugés via 
l’implication de différents comités de 
recrutement (au lieu d’un recrutement 
mené par des individus), de recruteurs 
formés à éliminer les préjugés des 
processus de recrutement, voire via 
l’utilisation d'algorithmes véritablement 
intelligents créés par diverses 
équipes pour soutenir le processus 
d’identification des candidats », explique 
Dr Ronda Zelezny-Green, Co-Founder 
and Director, Panoply Digital.

Dr Patricia Gestoso 
Head of Scientific Customer Support 
chez BIOVIA et lauréate du concours 
Women in Software Changemakers 2020

Elle ajoute : « Les employeurs des 
secteurs informatique et technologique 
engagés à équilibrer la proportion 
d’hommes et de femmes doivent 
évaluer régulièrement les politiques 
et les procédures en place avec 
des femmes pour s’assurer qu’elles 
entraînent toujours une progression en 
faveur de la gente féminine. L’une des 
principales raisons de la lenteur d’un tel 
processus dans ces secteurs repose sur 
le fait qu’une partie très importante de 
l'activité liée à l’égalité des sexes dans 
le secteur informatique s’oriente autour 
de stratagèmes exceptionnels et de 
solutions de fortune susceptibles d’être 
soulignés dans la presse, au lieu de porter 
attention aux femmes salariées et aux 
actions qui transformeraient réellement 
leurs vies professionnelles. »

Dr Patricia Gestoso, Head of Scientific 
Customer Support chez BIOVIA et 
lauréate du concours Women in Software 
Changemakers 2020, reconnaît qu’il 
existe plusieurs moyens d’accélérer cette 
progression, mais que l’ensemble de 
l’écosystème doit être transformé.

« Compte tenu de la nature systémique 
des facteurs expliquant la faible 
représentation des femmes dans les 
postes de leadership des entreprises 
technologiques, les gouvernements 
et les entreprises doivent adopter 
une stratégie pluridimensionnelle pour 
résoudre le problème », affirme-t-elle.

« Les entreprises technologiques peuvent 
favoriser l'égalité des sexes en appliquant 
des mesures telles que la cartographie 
des expériences des salariés dans leur 
ensemble et l’identification de cas où 
des préjugés peuvent avoir influencé leur 
carrière. Elles ont ensuite la possibilité de 
développer des outils et des processus 
pour atténuer l’impact des préjugés 
humains et automatisés sur la prise de 
décisions. À titre d’exemple, les stratégies 
qui fonctionnent pour augmenter la 
proportion de femmes à des postes 
de responsables peuvent dépendre 
de facteurs comme l’ethnicité et les 
responsabilités familiales. » 

Rapport 2021 Les femmes dans le secteur technologique



6

Un nouvel équilibre vie privée/vie professionnelle

« …toutes les femmes 
n’ont pas été impactées 
de la même manière par la 
pandémie. Certaines ont 
apprécié la flexibilité accrue 
et l'absence de trajets entre 
le travail et la maison, tandis 
que d'autres ont indiqué être 
à deux doigts du burn-out. » 

Dr Patricia Gestoso, Head of 

Scientific Customer Support 

chez BIOVIA et lauréate du 

concours Women in Software 

Changemakers 2020

Rapport 2021 Les femmes dans le secteur technologique

L’impact de la pandémie de COVID-19 s’est ajouté à ce débat l’année dernière. La « nouvelle 
norme » selon laquelle tout le monde s’adapte à l’épidémie a provoqué d’importants 
changements au niveau du mode de travail des hommes et des femmes du monde entier. 
Les secteurs informatique et technologique ne font pas exception. Les bureaux à domicile 
sont aujourd’hui monnaie courante et tendront à se généraliser à l'avenir. Nombreux sont 
ceux qui travaillent à distance au même endroit que leur conjoint(e). À première vue, de 
tels changements représentent un potentiel immense pour les femmes travaillant dans le 
secteur technologique puisque les stéréotypes concernant les opportunités de carrière 
des femmes et les difficultés de la vie de famille sont balayés pour uniformiser entièrement 
les règles du jeu. Néanmoins, comme le prouvent nos conclusions, des préjugés sociaux 
persistants entravent encore l’impact positif complet de ce tournant accéléré.  

Commençons par les changements positifs. Alors que 34 % des femmes répondent que 
leurs collègues leur manque quand elles sont en télétravail, un pourcentage similaire de 
femmes (31 %) estiment quant à elles, préférer cette dynamique. Egalement un tiers des 
femmes répondantes indiquent être plus productives en télétravail qu’au bureau. Un tiers 
(33 %) des personnes travaillant à domicile, au moins à temps partiel depuis mars 2020, 
estiment avoir gagné en autonomie. De la même manière, 46% des femmes interrogées 
travaillant dans le secteur des technologies s’accordent pour dire que l’équilibre hommes/
femmes est mieux respecté dans des équipes travaillant à distance. Ce chiffre est 
boosté notamment par l’Asie-Pacifique, où 58 % de femmes interrogées estiment que le 
télétravail facilite l’égalité entre les genres.

Cependant, même si le secteur a été contraint d’adopter cette nouvelle dynamique, 
les stéréotypes sociétaux ont peut-être été exacerbés plutôt qu’atténués. En dépit 
de tous les impacts positifs susmentionnés, 47 % des femmes pensent que les effets 
du COVID-19 ont en réalité ralenti leur évolution professionnelle. Même si les effets 
économiques de la pandémie ont autant impacté les hommes que les femmes, des 
statistiques supplémentaires révèlent que les femmes sont disproportionnellement 
freinées par leur quotidien à la maison, devenue leur lieu de travail.

L’étude stipule que près de la moitié (48 %) des femmes ont trouvé stressant le fait de 
jongler entre vie professionnelle et vie de famille depuis mars 2020. Surtout si le couple a des 
enfants. Plus de 6 mères sur 10 (63 %) travaillant dans le secteur technologique indiquent 
qu’elles ont davantage aidé leurs enfants à faire leurs devoirs ou organisé l’école à la maison 
que leur partenaire (52 %) depuis mars 2020. Un nombre similaire de femmes (60 %) se 
chargent de la majorité des tâches ménagères depuis 2020, un chiffre qui atteint 70 % en 
Amérique du Nord. Seuls 47 % des hommes peuvent en dire autant à l’échelle internationale.

En substance, la pandémie a créé un bras de fer entre le développement industriel et les 
barrières sociales concernant les femmes du secteur technologique. Même si le consensus 
général reste que le télétravail est un pas en avant vers l’égalité des sexes et les opportunités 
de carrière en informatique, 4 femmes sur 10 (40 %) indiquent qu’elles n’ont pas pu évoluer 
professionnellement depuis mars 2020 en raison des pressions familiales ou domestiques. 
« L’équilibre entre les genres » est aujourd’hui déterminé par un équilibre entre l’évolution du 
secteur d’activité et l’évolution de la société. Et le premier a été plus positivement impacté 
que la seconde par les événements de l’année dernière.
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La technologie doit, pour tout le secteur, conserver cet élan positif et encourageant 
pour que la notion des femmes dans la technologie travaillant à domicile devienne une 
norme intégrée dans les mois et années à venir. Cela démarre par la suppression de 
certains préjugés familiaux et sociaux, propres au secteur.

Rapport 2021 Les femmes dans le secteur technologique

« Quand on a recruté des femmes, on 
doit tout faire pour les garder. À cette fin, 
on peut mettre en place des politiques et 
des procédures relatives au lieu de travail 
plus équitables pour les femmes au sein 
du secteur et en vue de leur carrière. Par 
exemple, la décision d'avoir des enfants 
est souvent retardée en raison du 
traitement des femmes avant, pendant 
et après une grossesse ou une procédure 
d’adoption. À titre de comparaison, les 
périodes de congé parental étendues 
sont souvent un frein aux promotions », 
explique Ronda Zelezny-Green.

Patricia Gestoso ajoute : « Pourquoi 
ne pas garantir un congé maternité, 
paternité et parental équitable, propice 
à la parentalité partagée et qui couvre 
les situations ne s’inscrivant pas dans le 
cadre de naissances naturelles  
avec des parents hétérosexuels ? 
De telles initiatives élimineraient la 
nécessité d’une bretelle de sortie 
pour les femmes en raison de leur 
grossesse, de leur parentalité ou de leurs 
obligations familiales, et impliqueraient 
des programmes facilitant leur retour 
au travail après un congé volontaire. 
Une approche intersectionnelle favorise 
l’évolution professionnelle des femmes. »

Cette reconnaissance du déséquilibre 
social n’implique pas l’élaboration 
de réglementations identiques, mais 
offrant un choix et des opportunités 
entièrement similaires.

Patricia Gestoso poursuit : « L'étude que 
j'ai menée sur l’impact du COVID-19 sur 
le travail sans solde des femmes a révélé 
que la pandémie les a spécifiquement 
impactées. Certaines ont apprécié la 
flexibilité accrue et l'absence de trajets 
entre le travail et la maison, tandis 
que d'autres ont indiqué être à deux 
doigts du burn-out. Les entreprises 
doivent absolument s’assurer que leurs 
managers sont en phase avec leur 
stratégie de soutien aux salariés ayant 
des responsabilités familiales.

« Autre tendance majeure accélérée par 
la pandémie : la coexistence des salariés à 
distance et hybrides au sein d’une même 
entreprise. Cette coexistence peut relever 
du défi pour les femmes en télétravail 
car elles risquent d'avoir moins accès aux 
membres de la direction travaillant encore 
dans les bureaux. Elles peuvent de ce fait 
réduire leurs chances d’être en lice pour 
les affectations de perfectionnement 
menant à des promotions. Les employeurs 
doivent être conscients de ces 
inconvénients et prévoir de les limiter. »
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En quête de modèles

« Les témoignages sur 
la nécessité d'affecter 
plus de femmes à des 
postes techniques comme 
l’intelligence artificielle 
constitueront une avancée 
significative pour que les 
femmes occupent des 
postes informatiques et 
techniques, des secteurs 
où elles sont aujourd'hui 
sous-représentées. »

Dr Ronda Zelezny-Green, 

Co-Founder and Director, 

Panoply Digital

Rapport 2021 Les femmes dans le secteur technologique

Même si les tendances commencent à prendre la bonne direction, certaines conclusions 
précédemment mentionnées sur l’inégalité des sexes peuvent toujours dissuader les 
femmes de postuler dans le secteur informatique ou technologique. Malgré l’opportunité 
que représente l'utilisation des compétences de résolution de problèmes (44 %) ou le 
travail dans une profession bien rémunérée (40 %), la majorité des femmes du secteur 
n’ont pas été encouragées à l’intégrer par des sources extérieures. Exactement comme 
nous le montrait notre étude de 2018, cela appuie l’importance des « rôles modèles », 
construisant et montrant le chemin vers des métiers de la technologie, et à travers toute 
la carrière des femmes.

Aujourd’hui, les femmes désirant intégrer le secteur informatique ou technologique s'appuient 
sur leurs propres recherches (44 %). Ce sont donc les femmes qui prennent la responsabilité 
de construire leur propre carrière. Elles sont 10 % de moins (33 %) à avoir été encouragées 
à trouver un poste dans le cadre d’un stage organisé par leur école ou leur université. Moins 
nombreuses encore (19 %) sont celles qui ont été encouragées à trouver un poste dans le 
secteur informatique ou technologique via des modèles dans leurs communautés.

Fait inquiétant, plus d'un tiers des femmes interrogées indiquent que ce dernier 
élément a freiné leur propre carrière, avec 38 % signalant que le manque de femmes 
dans le secteur technologique leur inspire de la méfiance. D’où l’importance de l’effet 
boule de neige susmentionné. Est-ce qu’un nombre plus important de femmes en 
informatique déclenchera un changement au sein du secteur ou est-ce que de nouveaux 
comportements au sein du secteur attireront davantage de femmes ? Une situation digne 
de celui de la poule et de l’œuf. Dans les faits, compte tenu de l’influence du télétravail 
aujourd’hui, le défi peut être relevé des deux côtés. 

Côté secteur, il faut partir de la trajectoire positive de ces deux dernières années et 
vanter plus activement les mérites des secteurs technologique et informatique auprès 
des femmes. Pour 42 % des femmes, la meilleure façon de les encourager à intégrer ce 
secteur consiste à souligner les impacts positifs des compétences informatiques ou 
techniques dans la société. Les avantages du secteur doublés d’une approche favorisant 
la flexibilité au travail pourraient propulser cette progression à un niveau plus concerté. 
L’environnement informatique doit quant à lui contribuer à cette avancée et a encore un 
long chemin à parcourir pour être qualifié d’« égalitaire ».
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« Une voie peu explorée susceptible 
d’encourager la présence des femmes 
dans les secteurs informatique 
et technologique réside dans la 
multiplication des opportunités de 
création de produits et de services 
destinés aux femmes, développés et 
conçus par des femmes. L’intelligence 
artificielle est un secteur à haut 
potentiel », explique Ronda Zelezny-
Green. « Nous constatons que 
l’attention est de plus en plus portée 
sur ce qui concerne le manque de 
diversité dans l’intelligence artificielle 
et notamment en termes de genres 
et d’ethnicité. » Les expériences de 
Timnit Gebreu et de Joy Buolamwini, 
deux femmes noires qui se battent pour 
une conception plus éthique et plus 
inclusive des technologies d’intelligence 
artificielle affectant majoritairement la 
société, sont particulièrement parlantes. 
Les témoignages sur la nécessité 
d'affecter plus de femmes à des 
postes techniques comme l’intelligence 
artificielle constitueront une avancée 
significative pour que les femmes 
occupent des postes informatiques et 
techniques, des secteurs où elles sont 
aujourd'hui sous-représentées.

« La diversification des secteurs où 
les femmes peuvent avoir un impact 
considérable sur le développement de 
produits et de services destinés aux 
autres femmes nécessite un financement 
substantiel pour aider les conceptrices 
à mûrir leurs idées. Selon le magazine 
Fortune, les femmes n’ont reçu que 
2,7 % de financement par capital-risque 
en 2019, soit près de 3,5 milliards de 
dollars seulement. Elles se heurtent à 
des barrières évidentes (notamment 

en comparaison avec les hommes) 
pour pouvoir exprimer leur créativité et 
appliquer le concept du « fail fast » : les 
investisseurs investissent principalement 
dans des idées de fondatrices qu’ils 
considèrent comme des « valeurs 
sûres », freinant ainsi le potentiel des 
idées plus risquées susceptibles de 
changer le monde. Il est temps que des 
financements par capital-risque ciblent 
exclusivement des fondatrices. »

Selon Patricia Gestoso, de nombreux 
moyens permettent d’inciter davantage de 
femmes à occuper des postes techniques 
et de créer cette plateforme de modèles : 
« Parmi eux figurent la démystification 
du codage comme pivot de tous les 
postes informatiques. Il existe une foule 
d’opportunités telles que la gestion de 
produits et de projets, la conception UX, 
le support et la formation. Par ailleurs, 
plusieurs voies permettent de faire 
carrière dans le secteur technologique. 
J'ai pour ma part suivi une formation 
d’ingénierie chimique et de chimie de 
polymères qui, au fil du temps, s’est 
orientée vers l’infochimie et la simulation. 
Je dirige aujourd’hui les services 
scientifiques d’une société de logiciels. 

« Il est également important de souligner 
les avantages inhérents à une carrière 
dans le secteur technologique. Alors 
que les carrières dans les technologies 
sont souvent présentées par le biais 
des "hard skills" qu'elles demandent 
(mathématique, informatique, logique...) 
c'est également important de mettre 
en avant que des compétences telles 
que la collaboration, la communication 
et la relation clients sont clés dans de 
nombreux métiers techniques. »

Les dangers des appareils d’occasionRapport 2021 Les femmes dans le secteur technologique

« …nous bénéficions 
aujourd’hui d’une 
opportunité inattendue 
et (nous l’espérons) 
unique d’accélérer le 
changement. L’année 
dernière, il a été décidé 
au nom des entreprises 
d'uniformiser les règles du 
jeu pour les hommes et 
les femmes. Ignorer cette 
opportunité alors que 
toutes les statistiques en 
font un facteur d’égalité 
des sexes serait pour le 
moins regrettable. »
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Données régionales 

Même si nous avons constaté une avancée globale significative concernant la place 
des femmes dans le secteur technologique au cours des deux dernières années, 
des nuances régionales ont permis de mettre à jour cette analyse. Cette étude plus 
localisée est globalement plus positive que négative, avec des signes concrets et 
des raisons justifiant une vision optimiste de l'état de l’égalité des sexes dans le 
secteur technologique. Nous devons toutefois localiser les failles et identifier les 
zones d'amélioration. En étudiant chaque région une à une (Europe, Amérique du Nord, 
Amérique latine et Asie-Pacifique), nous localisons plus facilement les réussites et les 
points à améliorer au cours des deux prochaines années.

Europe : environnement positif et marge d’amélioration

Par rapport aux autres régions étudiées, l’Europe constitue la région la moins 
avantageuse pour les femmes du secteur technologique, même si le tableau n’est pas 
complètement noir. Alors que les autres régions présentent des signes de progression, 
que ce soit au niveau de la représentation des femmes, de l’état d’esprit ou du 
télétravail, la trajectoire de l’Europe entre 2018 et 2020 est moins prononcée.

Plus de femmes travaillent dans des équipes majoritairement masculines (52 %) que dans les 
autres régions étudiées, avec une hausse par rapport à 2018 (42 % seulement). Pendant cette 
période, seules 50 % des femmes (7 % de moins que la moyenne mondiale) reconnaissent 
que l’égalité des sexes s’est améliorée et 46 % (6 % de moins que la moyenne mondiale) 
admettent que davantage de femmes occupent des postes informatiques ou techniques 
senior dans leur entreprise que deux ans auparavant. Parallèlement, 66 % des femmes 
européennes interrogées ont senti que leurs compétences et leur expérience étaient plus 
importantes que leur condition de femme lors de leur premier entretien pour un poste 
informatique ou technologique, par rapport aux 76 % de l'étude de 2018.

Ces statistiques ne sont guère éloignées de la moyenne mondiale dans chaque cas, 
mais la trajectoire observée est quelque peu inquiétante. Lorsque l’on compare avec 
les chiffres obtenus deux ans auparavant, 9 % de moins de femmes européennes 
admettent aujourd’hui que leur condition féminine n’influence pas l’évolution rapide de 
leur carrière, et nous avons enregistré une baisse de 8 % parmi celles qui ne pensent 
pas que leur condition féminine affectera leur carrière dans son ensemble.

Dernière statistique à souligner : 36 % des femmes européennes pensent désormais 
qu’une répartition hommes/femmes équitable serait préférable pour leur carrière. 
Même si ce pourcentage suggère que les femmes se sentent déjà valorisées, il serait 
appréciable de voir ce chiffre augmenter légèrement au fil du temps. 

À cet égard, voici un signe positif : les cas de sexisme involontaire dans le processus de 
recrutement pour les postes informatiques/technologiques sont juste en dessous de 
la moyenne mondiale en Europe ; 28 % seulement des femmes européennes ont fait 
l’objet d’un comportement sexiste non intentionnel lors du processus de recrutement 
pour leur premier poste dans le secteur informatique/technologique (contre 29 % au 
niveau mondial). En Italie, ce pourcentage passe à 22 % et à 19 % en Espagne.  
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Amérique du Nord : 
COVID -19 et travail 
à distance

Plus que partout ailleurs, les femmes 
américaines du secteur technologique 
sont affectées par le COVID-19 et 
l'équilibre entre les tendances du travail 
au bureau et à domicile. Les expériences 
de l’année précédente ont fait la lumière 
sur un équilibre intéressant entre les 
cultures du bureau et du travail à domicile.

55 % des femmes interrogées en Amérique 
du Nord ont travaillé à domicile pendant 
toute la crise sanitaire de 2020, soit 11 % 
de plus que la moyenne mondiale. À 
première vue, ces chiffres semblent leur 
convenir : 36 % d’entre elles préfèrent cette 
dynamique, et autant sont plus productives 
à la maison. Ces deux statistiques 
régionales ont augmenté.

Cependant, elles deviennent plus 
surprenantes lorsqu’on analyse la façon 
dont les femmes jonglent entre les 
différentes activités domestiques. À 
l’instar de la région Asie-Pacifique, le 
ménage et l'école à la maison sont en tête 
de liste : 70 % des femmes américaines 
ont indiqué avoir été les plus impliquées 
dans le ménage depuis mars 2020, et 
69 % se sont principalement concentrées 
sur l’école à la maison. 70 % des femmes 
se sont chargées en majeure partie de 
la gestion du foyer, soit le taux le plus 
élevé de toutes les régions, les hommes 
éprouvant également des difficultés 
dans ce domaine. Mais pour les femmes, 
un équilibre intéressant fait surface : 
pourquoi un tiers des femmes désirent-
elles conserver cette dynamique de 
télétravail malgré ces contraintes ?

À première vue, 38 % des femmes 
américaines du secteur informatique/
technologique regrettent de ne plus 
voir d’amis et de collègues sur leur 
lieu de travail. Nombreuses sont celles 
qui souhaiteraient retrouver leur 
environnement traditionnel. Mais il semble 
que la notion d’égalité des sexes prévale à 
une échelle plus importante. Les hommes 
et les femmes de la région s’accordent 
à dire que le travail d'équipe à distance 
serait propice à l’égalité des sexes. 53 % 
des hommes (hausse mondiale) et 49 % 
des femmes partagent cet avis. Même 
si la pandémie de COVID-19 l’expose à 
des défis accélérés et à des exercices 
d’équilibriste plus soudains, l’Amérique 
du Nord illustre la façon dont la crise 
sanitaire peut également accélérer 
l’égalité des sexes à l'avenir dans le 
secteur technologique.  

Amérique latine : sur la 
voie de la valorisation

Une détermination et un franc-parler 
caractérisent les femmes du secteur 
technologique d’Amérique latine. 
Contrairement aux Européennes 
notamment, les femmes d’Amérique du 
Sud s’engagent à ne pas laisser l’inégalité 
des sexes définir leur avenir. Et cet élan 
entraîne une évolution positive. 

Les femmes déterminent ce qui est bon 
pour elles et font tout pour y parvenir. 
Tout part de là. La moitié des femmes 
de la région (9 % de plus que la moyenne 
mondiale) estiment que leur carrière 
évoluerait plus favorablement dans 
un environnement équitable, et 30 % 
indiquent qu’un manque de femmes 
dans le secteur les rend méfiantes 
quant au lancement d’une carrière dans 
l’informatique/la technologie. Dans le 
même temps, seules 24 % des femmes 
ont été intimidées par une répartition non 
équitable du personnel lors du processus 
de recrutement pour leur premier 
poste dans le secteur informatique/
technologique, et 25 % (39 % dans le 
monde) se sentiraient moins enthousiastes 
à l’idée de rejoindre une entreprise où les 
hommes sont en surnombre. 

Résultat de cette détermination, seulement 
39 % (par rapport aux 49 % en Asie-
Pacifique, 50 % en Amérique du Nord et 
43 % en Europe) des femmes pensent 
que les hommes évoluent plus rapidement 
qu’elles dans leur entreprise et près des deux 
tiers (65 %) estiment que l’égalité des sexes 
s’est améliorée dans leur entreprise au cours 
des deux dernières années. Plus prometteur 
encore, plus des trois quarts (76 %) des 
femmes estiment que la condition féminine 
n’est pas problématique tant que les 
compétences sont au rendez-vous, contre 
71 % en Asie-Pacifique, 70 % en Amérique 
du Nord et 63 % en Europe.

Enfin, voici une explication possible de 
la détermination des femmes travaillant 
dans le secteur technologique en 
Amérique latine : 43 % d’entre elles ont 
été encouragées à trouver un poste dans 
le secteur informatique/technologique 
dès le collègue, le lycée ou l’université. 
Une hausse régionale correspondant 
à 8 % de plus que les hommes. Une 
première. On enregistre des progrès  
à tous les niveaux.
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Asie-Pacifique : le progrès industriel global prend 
le pas sur les préoccupations traditionnelles
Les conclusions de la région Asie-Pacifique révèlent un conflit entre les perceptions 
personnelles, l’intimidation et le progrès actuel constaté. Finalement, l'évolution de 
la place des femmes dans le secteur technologique est positif et nous nourrissons 
désormais l’espoir que le COVID-19 n’entraînera aucune régression.

En ce qui concerne l’intimidation, 50 % des femmes reconnaissent que le peu de 
femmes dans leur secteur les ont rendues méfiantes quant au lancement de leur 
carrière dans le secteur informatique/technologique, soit 12 % de plus que la moyenne 
mondiale. En ce sens, 43 % des femmes d’Asie-Pacifique interrogées se sont senties 
intimidées par une répartition inégale lors du processus de recrutement pour leur 
premier poste dans le secteur. Un chiffre boosté en partie par l’Inde, qui atteint un taux 
inquiétant de 64 %. Sur le même thème, 47 % des femmes conviennent également 
qu’elles se sentiraient moins enthousiastes à l’idée de rejoindre un environnement 
inéquitable, contre 39 % dans le monde.

Cependant, ces chiffres ont été enregistrés alors que 62 % des femmes interrogées 
dans la région reconnaissaient que le nombre de femmes à des postes informatiques/
techniques dans leur entreprise (à tous les niveaux) avait augmenté au cours des deux 
dernières années. Le fait qu’un nombre similaire (58 %) reconnaissent que l'égalité des 
sexes pourrait être optimisée par le télétravail suggère un problème au niveau de la 
culture de bureau qui persiste pour les nouveaux arrivants, même si la vision d’ensemble 
et l’atmosphère s’améliorent globalement.

Finalement, presque les deux tiers (65 %) des femmes d’Asie-Pacifique estiment 
que leur condition féminine n’affectera pas leur carrière. Espérons que cela générera 
davantage d’enthousiasme et moins d’intimidation dans les années à venir. L’impact du 
COVID-19 demeure toutefois préoccupant. 46 % des femmes (40 % au niveau mondial) 
disent avoir été freinées dans leur carrière depuis mars 2020 en raison des pressions 
familiales, contre 40 % des hommes dans la région Asie-Pacifique. Les hommes (53 %) 
et les femmes (50 %) d’Asie-Pacifique pensent que le COVID-19 a retardé leur évolution 
professionnelle, mais espèrent qu’il ne nuira pas à l’égalité des sexes globale. Des 
pourcentages plus élevés que dans les autres régions. 
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Rester dans l’action

Nous pouvons nous montrer optimistes pour les deux années à venir, tant que l’impact 
du télétravail illustre l’ambition du secteur technologique de transformer ses préjugés 
et d’encourager les femmes à l’intégrer. Mais en réalité, les difficultés n’ont pas encore 
commencé. Viendra un temps où le COVID relâchera son emprise et où les entreprises 
devront prendre des décisions complexes concernant le travail flexible et la dynamique 
qu’ils souhaitent adopter. Il est impératif de connaître et de comprendre les impacts de 
ces décisions sur les femmes du secteur technologique. Prendre la décision apparemment 
simple de poursuivre le télétravail de façon facultative pourrait avoir des répercussions 
positives et à grande échelle face aux stéréotypes sociétaux qui, eux aussi, évoluent.

Nous avons indiqué précédemment que cette évolution risquait d’être longue, mais nous 
bénéficions aujourd’hui d’une opportunité inattendue et (nous l’espérons) unique d’accélérer 
le changement. L’année dernière, il a été décidé au nom des entreprises d'uniformiser les 
règles du jeu pour les hommes et les femmes. Ignorer cette opportunité alors que toutes les 
statistiques en font un facteur d’égalité des sexes serait pour le moins regrettable. 

À partir de là, le secteur doit rester suffisamment vigilant pour exploiter chaque avantage de 
ce changement progressif. Pour mieux promouvoir les avantages d’être une femme dans le 
secteur informatique, pour garantir des opportunités de promotions uniformes, pour instaurer 
une culture du respect et d’équipe au sein des entreprises et pour affecter de plus en plus de 
femmes à des postes où elles feront figure de modèles pour les générations à venir.

Kaspersky a déjà lancé plusieurs initiatives de soutien, qui, en plus de mettre à l’honneur 
les femmes travaillant actuellement dans le secteur, font également office de références 
pour que les jeunes femmes puissent bâtir leur propre carrière dans l’informatique. Des 
engagements similaires de proactivité de la part des entreprises et des hommes du secteur 
informatique seront nécessaires pour garantir que le progrès constaté depuis deux ans ne 
soit pas vain et se poursuive au fil du temps. 

Patricia Gestoso ajoute : « La pandémie de COVID-19 a fait de la flexibilité le mode de 
travail par défaut de la plupart des entreprises technologiques. Avec l’adoption accélérée 
de la technologie due aux confinements, travailler dans le secteur informatique est 
devenu un choix de carrière attractif et stable avec des salaires élevés, en comparaison 
avec d'autres voies professionnelles. »

Rapport 2021 Les femmes dans le secteur technologique

« La pandémie peut également faire 
office de catalyseur pour analyser en 
profondeur les environnements de 
travail technologiques et booster la 
diversité et l’inclusion dans le secteur. 
Historiquement, le secteur des 
technologies a la réputation d’appliquer 
des pratiques de travail assez 
traditionnelles – voire datées - : plein 
temps, travail de bureau de plus de 40h 
de présentiel par semaine. Maintenant 
que nos environnements de travail sont 
distants et hybrides, il serait intéressant 
de déterminer si d'autres convictions 
profondément ancrées peuvent être 
également remises en cause. »

Ronda Zelezny-Green conclut : « L’une 
des leçons que nous avons retenue 
de la pandémie consiste à écouter les 
femmes. Mission accomplie. Après avoir 
fait face à d’innombrables difficultés 
depuis mars 2020, les femmes ont 
persisté, innové et changé les choses 
dans le secteur informatique. Dans 
de nombreux cas, l’exploitation de la 
nouvelle flexibilité des schémas et des 
lieux de travail a permis aux femmes 

de mettre en avant les raisons pour 
lesquelles le travail flexible doit être 
standardisé post-pandémie. Compte 
tenu de l’ingéniosité dont les femmes 
ont fait preuve avec des ressources qui 
se raréfiaient, celles qui ont su garder 
la tête hors de l’eau, voire celles qui ont 
évolué, sont celles qui sont employées 
par des entreprises reconnaissant la 
multiplicité de leurs fonctions pendant 
cette période et les aidant le plus 
possible à survivre et à s’épanouir. 

« Si nous voulons préserver les 
bénéfices apportés par la présence 
des femmes et maintenir la progression 
dans ce secteur, les employeurs doivent 
réinventer l’environnement de travail 
et abandonner les moyens démodés 
de définir les contributeurs d’une 
entreprise qui prospère et les moyens 
de parvenir à cette pérennité.

« La responsabilité repose aujourd’hui 
sur les employeurs des secteurs 
informatique et technologique, et non 
sur leurs salariées. »

Méthodologie

Kaspersky a fait appel à Arlington Research pour 
réaliser cette étude auprès d’hommes et de 
femmes occupant des postes dans le secteur 
informatique ou technologique de novembre à 
décembre 2020 et sur 19 marchés. Cette étude 
met en évidence les perceptions des gens sur 
les différences dues au genre dans le secteur, 
les obstacles à l’évolution professionnelle dans 
les secteurs technologique et informatique 
chez les hommes et les femmes, les motifs qui 
les ont incités à faire carrière dans ces secteurs 
et l’impact de la pandémie de COVID-19 sur 
les perspectives de carrière des personnes 
interrogées.

Une enquête en ligne a permis d'interroger 
13 000 personnes dans 19 pays. Royaume-Uni 
(1 000 personnes), Allemagne (1 000 personnes), 
France (1 000 personnes), Italie (1 000 personnes), 
Espagne (1 000 personnes), États-Unis 
(1 000 personnes), Canada (1 000 personnes), 
Argentine (500 personnes), Brésil (500 personnes), 
Chili (500 personnes), Colombie (500 personnes), 
Mexique (500 personnes), Pérou (500 personnes), 
Australie (500 personnes), Inde (500 personnes), 
Japon (500 personnes), Malaisie (500 personnes), 
Singapour (500 personnes) et Vietnam 
(500 personnes).
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