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QUESTIONS DE RECHERCHE 
 
 
Les 100 principales entreprises de produits de la mer ont-elles appliqué la mixité dans les postes 
de direction ? La représentation des femmes à ces postes a-t-elle progressé au cours des 
dernières années ?  
 
 
 

 
  

Cette étude est basée sur la neuvième édition de la liste des 100 principales 

entreprises de produits de la mer en 2022 établie par Undercurrent News à partir 

d’informations sur les entreprises datant de 2021.  

 

Il s’agit de la troisième édition de l’étude WSI « la mixité au sein des conseils 

d’administration des 100 principales entreprises de produits de la mer », qui 

s’inscrit dans notre objectif d’accroître la sensibilisation autour du rôle des 

femmes dans le secteur des produits de la mer ainsi qu’à la valeur qu’elles 

apportent à cette industrie. 
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MÉTHODOLOGIE 
 
 
Les données recueillies pour cette étude 
correspondent à la proportion d’hommes et de 
femmes au sein des équipes de direction, des 
membres du conseil d’administration et des 
PDG des 100 principales entreprises de 
produits de la mer de la neuvième édition de la 
liste “World’s 100 largest seafood companies” 
de Undercurrent News. Dans cette étude, le 
conseil d’administration est considéré comme 
l’organe de l’entreprise composé des membres 
de la direction et des membres du conseil 
(membres de la direction + du conseil = conseil 
d’administration). 
 
Le rapport d’Undercurrent News a été publié en 
2022, mais les informations sur les entreprises 
datent de 2021. Cette liste « vise à donner un 
aperçu des principaux acteurs impliqués dans 
la production, la pêche/l’aquaculture, le 
commerce, ou la transformation des produits 
de la mer. Le classement se base sur les 
chiffres d’affaires les plus récents disponibles 
pour les entreprises actives dans ces 
secteurs »1. La liste des 100 principales 
entreprises de produits de la mer change donc 
chaque année. 
 
Sur les 100 principales entreprises de produits 
de la mer concernées par l’étude, nous avons 
eu accès aux informations sur les conseils 
d’administration de 75 d’entre elles. 
 
Malheureusement, nous n’avons pas pu utiliser 
les informations relatives à l’entreprise 
Premium Brands Holdings, car elles étaient 
incomplètes : dans une note de RSE, il est 
souligné que les femmes sont davantage 
représentées dans l’entreprise (7 femmes 
parmi les cadres supérieurs et 3 femmes au 
conseil d’administration).  
 
  

                                                      
1 Undercurrent News, World’s 100 largest seafood companies, ninth edition, the seafood industry yearbook, 2022, p. 12.  

https://reports.undercurrentnews.com/report/worlds-100-largest-seafood-companies-ninth-edition
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Toutefois, nous ne disposons pas du nombre d’hommes directeurs, et ne sommes donc pas en 
mesure d’analyser les disparités entre les hommes et les femmes au sein de cette entreprise.   
 
Nous avons pu obtenir les informations concernant le sexe des PDG pour 95 des 100 entreprises 
de produits de la mer. 
 
Sur 75 entreprises, nous n’avons trouvé aucune information sur les équipes de direction de 29 
d’entre elles. Nous n’avons eu accès à des informations complètes sur le nombre d’hommes et 
de femmes au sein des équipes de direction et des conseils de surveillance que pour 29 
entreprises. Selon leur culture d’entreprise, de nombreuses sociétés choisissent de rendre 
publiques les informations sur leurs équipes de direction ou leurs conseils de direction en les 
publiant sur leurs sites web. La composition du conseil d’administration se trouve le plus souvent 
dans la section consacrée aux investisseurs. Les sites web des entreprises sont beaucoup plus 
complets et transparents concernant les informations sur leurs pratiques de gouvernance. Nous 
avons également pu consulter des rapports de développement durable des entreprises, 
accessibles en ligne.  
 
Les informations recueillies proviennent des sites web des entreprises ainsi que de sites web 
dédiés aux affaires en général tels que Bloomberg. Afin de garantir que les informations sur les 
PDG soient les plus récentes possibles, nous avons trouvé confirmation dans des articles de sites 
web consacrés aux produits de la mer tels qu’Intrafish et Seafoodsource. 
 
Certaines entreprises font partie de grands groupes économiques, qui figurent également dans 
la liste des 100 principales entreprises de produits de la mer. Toutefois, nous n’avons pas utilisé 
les informations disponibles sur ces grands groupes pour pallier le manque d’informations sur 
certaines de leurs entreprises. 
 

• • • 
 
Ce rapport a été préparé par Natalia Briceño, sociologue et conseillère de WSI, et a été amendé 
par Camille Cherques, directrice de WSI. 
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RÉSULTATS 
 
 
Informations sur la représentation des femmes parmi les PDG 
 
En ce qui concerne les données sur les PDG des principales entreprises de produits de la mer 
(informations disponibles pour 95 entreprises sur 100), 97 % des PDG sont des hommes et 
seulement 3 % sont des femmes, ce qui correspond également à 3 femmes PDG d’entreprises de 
Norvège (SalMar), du Japon (Marusen Chiyoda Suisan, qui était déjà dirigée par une femme en 
20152) et des États-Unis (Silver Bay Seafoods).  
 
Cela représente tout de même une très légère baisse par rapport aux résultats de 2020, où 4 
entreprises étaient dirigées par des femmes. La PDG de l’entreprise vietnamienne Vinh Hoan, qui 
ne fait pas partie de la neuvième édition de “World’s 100 largest seafood companies”, de 
Undercurrent News, est toujours une femme, comme le mentionnait le rapport WSI 2020. 
 
Les femmes PDG d’American Seafoods Group et de Bumble Bee Foods ont récemment été 
remplacées par des hommes.  
 
 
Qui dirige les conseils d’administration des entreprises ? 

 
Dans le cadre de notre analyse basée sur la mixité dans les postes de direction des entreprises 
de produits de la mer, pour cette version du rapport, nous avons également analysé la mixité 
parmi les présidents des conseils d’administration. Parmi les 100 entreprises faisant l’objet de 
l’étude, 59 communiquent des informations sur leurs présidents. Seules 5 femmes occupent le 
poste de présidente. Il persiste des cultures d’entreprises qui ne voient aucun inconvénient à 
publier des photos de conseils d’administration exclusivement masculins sur leurs sites web, 
comme c’est le cas de Nueva Pescanova. Nomad Foods, dont le conseil d’administration inclut 
des femmes, mais qui a pris le parti de publier une photo de directeurs exclusivement masculins. 

 
Il est intéressant de souligner que le mot anglais chairman (president), qui attribue le genre 
masculin au mot chairperson (président), est majoritairement utilisé pour désigner les femmes 
qui occupent ce poste. Seule exception, l’entreprise Bolton Group qui emploie le mot chairwoman 
(présidente). Cela nous permet de constater que ce terme n’est pas encore suffisamment adopté 
par les entreprises. Pourtant, cela leur permettrait de donner de la visibilité à la mixité existante 
au sein des conseils d’administration, ainsi qu’au fait que des femmes occupent ces postes de 
haute direction. L’utilisation du langage, en particulier la féminisation d’une fonction, constitue 
un élément important, car elle contribue à faire évoluer les stéréotypes, les représentations et les 
comportements liés au genre. 
 

 
 

  

                                                      
2 Marie Christine Monfort, The role of women in the seafood industry, Globefish FAO, 2015. 

https://reports.undercurrentnews.com/report/worlds-100-largest-seafood-companies-ninth-edition
https://www.nuevapescanova.com/compania/consejo-de-administracion/
https://www.nomadfoods.com/investors/board-of-directors/
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Données sur la représentation des femmes au sein des conseils d’administration 
 
Selon les résultats de notre méthodologie, qui consiste à additionner les membres de la direction 
et du conseil pour obtenir le nombre total de directeurs (le conseil d’administration), nous 
constatons qu’il existe de fortes disparités entre hommes et femmes à ce niveau : sur les 75 
entreprises, qui totalisent 1 002 directeurs, 83 % sont des hommes, contre 17 % de femmes. 
Toutefois, il s’agit d’une nette amélioration si l’on confronte ces chiffres à ceux de 2016 et 2020, 
où les femmes représentaient respectivement 9 % et 14 % des postes de direction3. 
 

 
Les femmes aux postes de direction dans le secteur des produits de la mer : % de membres 

féminins de la direction et des conseils d’administration 
 

% de femmes  
aux postes de direction 

% d’entreprises Nombre 
d’entreprises  

en 2022 2016 2020 2022 

0% 54% 35% 25% 19 

< 20% 27% 29% 36% 27 

21% to 40% 15% 31% 35% 26 

41% to 50% 4% 4% 3% 2 

> 50% 0% 1% 1% 1 

 
Source : WSI sur la base de l’étude « World’s 100 largest seafood companies » de Undercurrent News de 
2022 ; rapports WSI 2017 et 2020 sur la représentation des femmes aux postes de direction. 

 
 

Conseils d’administration des entreprises de produits de la mer :  
composition par sexe - 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: WSI sur la base de l’étude « World’s 100 largest seafood companies » de Undercurrent News de 2022 

 

                                                      
3 Il faut faire attention à la comparaison de ces chiffres car il ne s'agit pas des mêmes 100 entreprises. De plus, l'étude de 2016 
a trouvé des informations pour 71 entreprises alors que le rapport 2020 se base sur les informations de 80 entreprises. 

https://womeninseafood.org/with-a-short-9-1-of-women-at-leadership-level-the-seafood-industry-confirms-its-male-dna/
https://womeninseafood.org/women-in-top-seafood-management-modest-improvement/
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Plus d’un quart des entreprises de produits de la mer étudiées ont des conseils d’administration 
exclusivement masculins : 19 des 75 entreprises de produits de la mer ont 100 % de directeurs 
masculins, aucune femme n’occupant de postes de direction. Cela signifie qu’un quart des plus 
grandes entreprises du secteur des produits de la mer n’incluent toujours pas de femmes aux 
postes à haute responsabilité et de décision. 
 
Toutefois, 75 % des conseils d’administration des entreprises comptent au moins une femme, 
soit une augmentation de 10 % par rapport au dernier rapport du WSI de 2020 (65 %). En outre, 
nous constatons que par rapport à 2020, la part de conseils d’administration comptant moins de 
40 % de femmes est passée de 60 % à 71 % : une augmentation significative, qui peut s’expliquer 
par la diminution des entreprises n’ayant aucune femme au sein de leurs conseils 
d’administration. Nous pouvons donc affirmer que, dans ce groupe des principales entreprises 
de produits de la mer, la représentation des femmes aux postes de direction est supérieure à 
celle des principales entreprises de produits de la mer de la liste d’Undercurrent News de 2020. 
Parmi les membres de la direction et des conseils d’administration de 35 % des entreprises de 
produits de la mer, entre 21 % et 40 % sont des femmes.  
 
Même s’il semble que des progrès ont été accomplis, 61 % de toutes les entreprises ont toujours 
moins de 20 % de femmes au sein de leurs conseils d’administration. Il y a encore beaucoup à 
faire pour atteindre la mixité et la parité à ce niveau hiérarchique. Les entreprises qui se 
démarquent sont Austevoll Seafood en Norvège, Hilton Seafood au Royaume-Uni et Omarsa en 
Équateur, car les femmes sont surreprésentées dans les services commerciaux et marketing.   
 
D’une perspective longitudinale, la mixité dans les postes à haute responsabilité dans le secteur 
des produits de la mer s’est améliorée au cours des 5 dernières années. En revanche, la parité 
stagne dans ce milieu professionnel où les femmes peinent à représenter plus de 40 % des postes 
de direction. 
 

Les conseils d’administration où les femmes sont le plus représentées :  
principales entreprises de produits de la mer4 

 

Austevoll Seafood (Norvège) 45% 

Seaborn (Norvège) 40% 

Oceana Group (Afrique du Sud) 40% 

Norway Royal Salmon (Norvège) 36% 

Insula (Norvège) 36% 

SalMar (Norvège) 33% 

Nomad Foods (Royaume-Uni) 33% 

Grieg Seafood (Norvège) 33% 

Tassal Group (Australie) 33% 

                                                      
4 Seules les entreprises pour lesquelles nous disposons d’informations complètes sur les membres de la direction et du conseil 
ont été prises en compte pour cette liste.  
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Grâce à une loi nationale norvégienne qui exige un minimum de 40 % de femmes dans les conseils 
d’administration des sociétés cotées en bourse, les 9 entreprises norvégiennes qui figurent parmi 
les 100 principales entreprises de produits de la mer ont des conseils d’administration composés 
de 42 % de femmes. Toutefois, cette part tombe à 26 % dans les équipes de direction des 
entreprises, qui ne sont pas concernées par les quotas de la loi5.  
 
Selon la théorie du changement organisationnel (Kotter, 1996; Richardson, 2013), les raisons qui 
pourraient expliquer la lente progression de la mixité au sein des conseils d’administration sont : 
 

 Les obstacles qui limitent l’accès des femmes à ces postes n’ont pas été éliminés. 
 

 Crier victoire trop tôt. C’est sûrement le cas de la Norvège, considérée comme la 
« championne de l’égalité » pour ses politiques en faveur de l’égalité des sexes dans la 
société et au travail. Le problème vient du fait que la présence des femmes dans les 
conseils d’administration est interprétée comme un indicateur positif qui s’applique à 
toutes les autres femmes de l’entreprise. Bien que l’accès aux postes de direction permette 
de résoudre en partie le problème du plafond de verre, les femmes qui occupent des postes 
à un niveau de hiérarchie inférieur sont touchées par de nombreux autres problèmes. 

 

 Il n’y a pas de sentiment d’urgence, pas de vision du changement, ou la question n’est pas 
intégrée à la culture organisationnelle de l’entreprise. Cependant, la situation semble 
évoluer dans certaines entreprises de produits de la mer. 

  

                                                      
5 UNEP 2016. Global Gender and Environment Outlook. UN Environment, Nairobi, Kenya.  
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Vers une responsabilisation des entreprises de produits de la mer en matière d’égalité des 
sexes ? 
 
En effectuant nos recherches sur la représentation des femmes dans les conseils 
d’administration et les postes de direction, nous avons constaté que certaines entreprises 
communiquent sur des questions liées au genre et fournissent des données en fonction du sexe, 
le plus souvent dans le cadre de leurs rapports de développement durable ou de responsabilité 
sociale des entreprises, accessibles au public. Ce message revêt une importance particulière 
pour leurs investisseurs et les parties prenantes. Les entreprises souhaitent montrer qu’elles 
comprennent que la représentation des femmes dans les instances dirigeantes, les conseils 
d’administration et aux postes de direction constitue un élément essentiel de la durabilité des 
entreprises. 
 
Les données fournies par l'ONG mondiale Catalyst, qui contribue à créer des lieux de travail 
favorables aux femmes, et les chercheurs de la Harvard Business School6 indiquent qu’il existe 
une relation entre l’inclusion des femmes aux postes de direction et la RSE : en effet, cette 
inclusion est associée à une responsabilité sociale des entreprises renforcée et de meilleure 
qualité dans différents domaines. L’étude indique également que les femmes sont recrutées aux 
postes de direction avant l’amélioration de la RSE. La RSE pourrait donc être utilisée comme un 
instrument politique potentiel pour faire progresser la mixité. 
 

 
 
 
En outre, les mesures de RSE en faveur de la mixité pourraient également contribuer à modifier 
la perception que les femmes directrices ont de la discrimination positive. Des études ont montré 
que les réseaux de femmes ont progressivement contribué à l’émergence d’une « conscience de 
genre », c’est-à-dire le fait d’appartenir à un groupe en raison d’une expérience personnelle 
associée au genre, et ainsi à l’acceptation pragmatique des quotas7. 
                                                      
6 Catalyst, Gender and corporate social responsibility: It’s a matter of sustainability, nº3, 2011.  
7 Pochic, Sophie. « Le féminisme de marché, ou comment la demande d’égalité « pour toutes » est devenue une égalité pour 
certaines », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 241, no. 1, 2022, pp. 16-35.  
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Voici quelques exemples d’informations que nous avons recueillies sur la mixité au sein de 
certaines entreprises de produits de la mer : 
 
Dans son rapport RSE, l’entreprise danoise Espersen présente des chiffres sur l’état de la mixité, 
notamment le pourcentage d’hommes et de femmes à différents postes. Elle déclare avoir 
« l’ambition de diversifier notre conseil d’administration, et nous recherchons activement des 
candidates afin d’atteindre cet objectif ». 
 
 

Rapport sur la diversité hommes-femmes d’Espersen 
 

 

 
 

Source : Espersen Sustainability Report 2021 

 

  

https://www.espersen.com/Files/Images/Espersen/Sustainability/Espersen_Report_Refine_2203_DIGITAL.pdf
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L’entreprise équatorienne NIRSA a consacré une page de son rapport RSE 2020 à la mixité et à 
l’égalité des chances dans laquelle elle a présenté la répartition hommes-femmes en fonction 
des postes, des salaires et de l’âge.  
 

Mixité et égalité des chances : division du travail en fonction du sexe et de l’âge chez NIRSA 

 

 
Source : Memoria de Sostenibilidad 2020 NIRSA 

 
Dans les deux cas, nous constatons une répartition inégale des postes à haute responsabilité 
entre les hommes et les femmes. Bien que la majorité des employés de A. Espersen soient des 
femmes (62 %), aucune d’entre elles n’est directrice. Cela nous ramène au problème du plafond 
de verre, qui est d’autant plus pertinent dans le secteur des produits de la mer, caractérisé par 
une forte représentation des femmes, mais une surreprésentation de ces dernières aux postes 
les moins rémunérés et les moins valorisés. 
 
Le cas de l’entreprise Hilton Food illustre bien ce problème. L’entreprise a publié un rapport sur 
l’écart de rémunération entre les sexes dont les données ont permis d’identifier que les tendances 
de la répartition hommes-femmes en fonction de la rémunération des employés, de la plus basse 
à la plus élevée, sont complètement opposées : plus on monte dans la hiérarchie de l’entreprise, 
plus l’écart entre les hommes et les femmes se creuse, car la proportion d’hommes augmente à 
mesure que celle des femmes diminue.  
 

L’impact de la surreprésentation des hommes aux postes les plus élevés dans la hiérarchie 

 

 
 

Source: Hilton Foods UK Limited – Gender Pay Report 2021 

* Nous avons ajouté les flèches 

pour souligner les tendances 

 

https://www.sostenibilidadnirsa.com/publication/e1c060d4/mobile/
https://www.hiltonfoods.com/media/nmthmw0k/hilton-foods-uk-gender-pay-report-2021-final.pdf
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L’entreprise française Labeyrie Fin Foods a également publié des informations sur la mixité. Dans 
son rapport RSE 2020-2021, l’entreprise affirme que 31 % des postes de direction sont occupés 
par des femmes et que deux d’entre elles font partie des 10 plus hauts salaires. En France, l’index 
de l’égalité professionnelle est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 250 employés. 
Cette entreprise a obtenu la note de 93/100 en 2021. 
 

Index Egapro : note de Labeyrie Fine Foods 
 

 
 

Source: Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Index Egapro 

 
 
Le fait de considérer la mixité comme une question relevant de la RSE permet aux entreprises de 
prendre des engagements dans ce domaine et d’envisager une évolution en faveur de l’équité des 
genres dans les entreprises de produits de la mer. Premium Brands Holdings déclare avoir pour 
« objectif que 50 % de nos cadres supérieurs soient des femmes d’ici 2035 », tandis que Hilton 
Foods reconnaît que les femmes tentent de se frayer un chemin dans un monde professionnel 
dominé par les hommes : « Notre secteur est historiquement dominé par les hommes. Nous 
faisons tout notre possible pour y remédier en encourageant la mixité des candidats dans nos 
processus de recrutement, en soutenant le développement des femmes par le biais de notre 
approche des capacités et de la succession, des programmes de développement du leadership 
et des réseaux de femmes. »  
 
Ces entreprises adoptent des mesures de base en faveur d’une approche responsable en matière 
d’égalité des sexes en cohérence avec des politiques responsables. Être responsable, c’est avant 
tout reconnaître l’existence d’un problème d’inégalité entre les hommes et les femmes au sein de 
l’organisation, puis de l’aborder d’un point de vue critique en dénonçant une culture d’entreprise 
ou des politiques « non discriminatoires » qui ont des conséquences négatives sur les femmes. 
En adoptant une posture responsable, il devient possible d’aborder l’engagement et les mesures 
nécessaires pour mettre fin à cette situation.  
 
 
 

 

  
Même si c’est un bon début, les exemples que nous avons mentionnés ne représentent 

que 5 % des entreprises analysées. Nous invitons les entreprises de produits de la mer 

à suivre ces bonnes pratiques et à publier des informations sur l’état de la mixité et de 

l’égalité des chances au sein de leur entreprise. Malheureusement, la question de la 

mixité peine encore à être prise en compte dans le secteur des produits de la mer, où 

de nombreuses entreprises sont des entreprises familiales organisées en fonction des 

liens de parenté. 
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https://index-egapro.travail.gouv.fr/consulter-index/recherche?q=347902587
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PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RÉFLEXIONS 
 
 

 Si l’on confronte les résultats de 2021 à ceux des rapports de 2016 et 2020, nous pouvons 
conclure que la mixité dans les postes de direction a progressé dans les principales 
entreprises de produits de la mer analysées. Toutefois, les résultats indiquent que seuls 3 
% des PDG sont des femmes, seules 5 femmes occupent le poste de présidente, et 17 % 
des directeurs sont des femmes. 

 
 Comme nous l’avons mentionné précédemment, de nombreuses entreprises du secteur des 

produits de la mer sont des entreprises familiales ; l’intégration des femmes aux postes de 
direction relève donc d’une question de lien de parenté, et pas nécessairement du mérite. 
La question des cultures d’entreprise mérite d’être approfondie afin de mieux identifier les 
obstacles qui freinent l’accès des femmes aux postes de direction, ainsi que les 
opportunités qui s’offrent à elles. 

 

 Certaines entreprises partagent des informations sur la représentation des femmes dans 
leurs rapports RSE. Il s’agit d’un progrès indéniable, car cela montre que les entreprises 
prennent conscience de l’importance de l’incorporation des femmes aux postes à haute 
responsabilité pour s’inscrire dans la durabilité. Les entreprises doivent continuer à 
travailler pour relever ce défi. 

 

 « Ce qui ne peut être compté n’existe pas » : il est essentiel de commencer par compter le 
nombre de femmes qui occupent les postes les mieux rémunérés et les postes de décision 
afin d’établir un diagnostic. La prochaine étape consiste à identifier les fonctions occupées 
par des femmes au sein de la direction. Comme c’est le cas dans d’autres secteurs 
économiques, les femmes sont généralement surreprésentées dans les ressources 
humaines, la communication et le marketing. En d’autres termes, un milieu professionnel 
plus mixte, avec une meilleure intégration des femmes, peut coexister avec une division 
horizontale du travail en hommes et femmes dans ces sphères de pouvoir.   

https://womeninseafood.org/with-a-short-9-1-of-women-at-leadership-level-the-seafood-industry-confirms-its-male-dna/
https://womeninseafood.org/women-in-top-seafood-management-modest-improvement/
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womeninseafood.org 
 
 
 
 
Si vous souhaitez recevoir la newsletter de WSI, envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante 
 

womeninseafood@wsi-asso.org 
 
 
 
 

Suivez-nous sur 
 

 

@SeafoodWomen 

 

@women.in.seafood 

 

/company/wsi-asso 

 

/c/WomeninSeafood 

 
 
 
 

Contactez nous 
 

contact@wsi-asso.org  
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