
دارة األعمال 761  مجلة العلوم االقتصادية وا 

 

La responsabilité sociale de l’entreprise 
lors du recrutement de personnel: 

le cas des banques au Liban. 

Dr. Wahidi Inaya 

 ملخص
على السغم من أن عدد . هثفت املصازف إجساءاث املسؤوليت الاجتماعيت في لبنان

مسجفع ويفىق عدد السجال، غالبا ما يضطسزن إلى جسن عملهن بعد سن ألازبعين، الخسيجاث 

. أهميت دوزهن داخل ألاسسة بسبب جمعيت املصازف في لبنان، وفلا لالحصاءاث الصادزة عن

التجازيت املهتمت بأبعاد املسؤوليت الاجتماعيت للشسواث في لبنان ، كليل هى عدد املصازف 

جحليل  تهدف هره الدزاست إلى .بما في ذلك املساواة بين السجال والنساء عند التىظيف

وفي هرا الصدد، أجسينا دزاست .هيفيت معالجت هره املسألت من جاهب املصازف في لبنان

مع املصسفيين جىملها احصاءاث كدمتها هره  استطالعيت من خالل ملابالث شبه منظمت

ويبدو أن النتائج جىضح أن جطبيم البعد الاجتماعي للمسؤوليت الاجتماعيت . املصازف

و أن املصازف ال جحترم املساواة بين الجنسين من حيث التىظيف أو  للشسواث غائب جلسيبا،

 .جخفيض ساعاث العمل للنساء ألامهاث العامالث في هره املصازف

الجنس،الساعاث املخفضت للعمل،  املساواة بين السجل واملسأة، : الكلمات الاساسية

 ..املسؤوليت الاجتماعيت للشسواث

Résumé :  

Les actions de responsabilité sociale des banques se sont intensifiées 

au Liban. Bien que le nombre de femmes diplômées soit élevé et dépasse 

celui des hommes, elles sont souvent obligées de quitter leur travail après 

l’âge de 40 ans selon les statistiques de l’ABL du fait de leur rôle au sein 

de la famille. Peu de banques commerciales au Liban s’intéressent aux 

dimensions de la RSE, notamment à l’équité à pratiquer entre les 
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hommes  et les femmes lors de l’embauche. Notre objectif est d’essayer 

d’analyser comment cette question est abordée dans les banques au 

Liban. L’étude exploratoire conduite par entretiens semi-directifs auprès 

des banquiers, a été complétée par les statistiques qu’ils nous ont 

fournies. Les résultats semblent montrer que l’application de la 

dimension sociale de la RSE est quasi absente, car les banques n’ont pas 

un comportement, lors de leur recrutement, qui respecte une certaine 

équité entre les genres ou qui offre des horaires réduits pour les femmes 

mères qu’elles emploient.  

Mots-clés: Equité entre les hommes et les femmes, genre, horaire 

réduit, responsabilité sociale de l’entreprise. 

Introduction 

Le secteur des services et, plus précisément, les banques demeurent 

le principal moteur de la croissance au Liban. Le secteur bancaire 

libanais n’a pas connu la crise financière de 2008. « Les banques 

libanaises restent solidement capitalisées, liquides et rentables, avec des 

créances douteuses contenues. Les dépôts continuent d’augmenter en 

2015, compte tenu des taux de rémunération attractifs et de la confiance 

que le système bancaire inspire aux déposants de la sous-région » 

(Coface, Etude économique, 2011).  Le secteur bancaire demeure « le 

plus dynamique parmi les employeurs du secteur privé au Liban » 

(Mansour, 2014 : 4). Le terme CSR (corporate social responsability) ou 

la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) a été utilisé par Bowen 

(1953) cité dans (Caussemille, 2016). Par définition, la RSE est 

«L’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales 

et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations 

avec leurs parties prenantes.» (Commission Européenne, 2011 cité dans 

Julien, 2011). 

La RSE a été traitée par plusieurs chercheurs francophones sur le 

plan du développement durable en PME (Courrent, 2012), dans le 

contexte de la reprise d’entreprise (Berger-Douce et Deschamps, 2010), 

des PME et de l’entrepreneuriat (Berger-Douce, 2014, 2015) et dans le 

processus de légitimation de la banque suite à la crise bancaire de 2008 

(Reynaud et Walas, 2015). Concernant les chercheurs anglophones, 
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Wartick et Cochran(1985) , Wood(1991) et Swanson (1995) ont traité la 

RSE sur le plan de la performance sociale de l’entreprise, de 

l’augmentation de la participation des organisations féminines dans le 

domaine de la RSE (Grosseret Moon, 2005) et de l’égalité sur le plan de 

la protection sociale, des droits, de l'autonomisation et la redistribution 

(Utting, 2007).  

Plusieurs recherches ont été menées sur le recrutement des femmes 

dans plusieurs secteurs. En France, Diederichs-Diop et Dupray (2007) 

affirment que la différenciation professionnelle entre les hommes et les 

femmes persiste dans le secteur bancaire. Ils assurent que les horaires de 

travail et le congé maternité constituent des facteurs qui expliquent le 

manque des femmes dans le secteur bancaire. Wojciechowicz (2015) a 

parlé des entreprises françaises qui cherchent à recruter les femmes dans 

les secteurs masculins tels que  « L’industrie, l’automobile, l’énergie, 

l’aéronautique et le numérique ». L’auteur affirme que les femmes ne 

candidatent pas même si les entreprises cherchent à les employer. Elles 

ont peur du déséquilibre entre la vie personnelle et professionnelle. 

Aucune étude, à notre connaissance, n’a traité le sujet de la RSE 

associé à la question de la parité de traitement du genre lors de 

l’embauche et celle des horaires proposés pour les femmes mères des 

banques au Liban.  

Les banques s’intéressent actuellement à la responsabilité sociale de 

l’entreprise (RSE) en offrant des aides pour financer les études des 

employés, en participant à plusieurs actes de charité et en s’engageant 

dans le développement durable.Vu l’importance du secteur bancaire 

libanais qui est composé de 71 banques, soit 55 banques commerciales et 

16 banques d’investissement (Rapport de l’ABL -Association des 

Banques au Liban-, 2014 : 96), et l’intensification des actions en 

responsabilité sociale des banques au cours des dix dernières années, 

nous avons décidé d’étudier ce dernier phénomène en nous focalisant sur 

le problème de  l’équité entre les hommes et les femmes lors de 

l’embauche. Selon le rapport annuel de l’ABL de 2014, paru le 

26/10/2015, la responsabilité sociale est de plus en plus intégrée dans la 

plupart des fonctions des banques opérant au Liban. Par exemple, en 

2014, nous noterons l'adhésion de nombreuses banques à la déclaration 

des Nations Unies qui adopte un ensemble de valeurs dans les domaines 
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des droits humains, des standards de travail, de l'environnement et  de la 

lutte contre la corruption (Rapport de l’ABL, 2014 : 98). De plus, les 

banques ont également offert des possibilités d'emploi pour les jeunes et 

les diplômés universitaires libanais qui représentent actuellement plus de 

74% de la main-d'œuvre du secteur bancaire (Rapport de l’ABL, 2014 : 

98). 

Le nombre de femmes est élevé au Liban avec plus de 51% en 2012 

(Totelian, 2014). Dans le pays des cèdres, « l'employeur est plus enclin à 

embaucher l'homme que la femme en raison de la société patriarcale 

persistante » (Hamdan, 2014). Au Liban, le taux de participation des 

femmes à la population active est de 22% en 2010-2011, de 23% en 

2012-2013, de 24% en 2014 selon les statistiques de l’OIT publiées par la 

banque mondiale en 2015. Selon les statistiques de l’Association des 

Banques au Liban (ABL, 2010 à 2014), nous constatons que les femmes 

travaillant au sein des banques, sont de plus en plus obligées de quitter 

leur travail après l’âge de 40 ans (afin de remplir leur fonction au sein de 

leur famille). Parmi les 41 banques commerciales libanaises et avec 

participations arabes (rapport de l’ABL, 2014 : 12), seules 13 banques 

s’intéressent à la responsabilité sociale de l’entreprise, suite à la 

consultation de leur site web. Les règles de non-discrimination entre les 

sexes à l’embauche n’existent pas systématiquement dans les faits au 

Liban. 

À notre connaissance, les banques s’intéressent à la RSE pour 

améliorer leur image sans l’appliquer effectivement, notamment quant à 

l’équité de traitement des hommes et des femmes lors du recrutement et 

sur le plan de l’offre d’un horaire réduit ou adapté aux femmes mères 

pour qu’elles puissent continuer à assurer leur travail salarié à la banque. 

Notre objectif est d’essayer de voir quelle situation caractérise les 

banques au Liban. Pour traiter cette question de l’application de la RSE 

par les banques,  dans les deux domaines retenus, nous procéderons 

comme suit. Dans un premier temps, nous présenterons une succincte 

revue de la littérature et les objectifs ciblés par notre travail. Dans un 

deuxième temps, nous insisterons sur la méthodologie de notre recherche. 

Dans un troisième temps, les principaux résultats seront exposés et 

analysés. Enfin, nous les discuterons rapidement et mettrons en évidence 

leurs limites ainsi que les propositions que nous pouvons en tirer. 
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1. Revue succincte de la littérature et objectifs de la 

recherche 

Dans cette partie, nous évoquerons quelques définitions de la RSE 

(1.1), un aperçu des théories de la RSE adaptées au contexte libanais 

(1.2) et quelques statistiques sur les employés hommes et femmes dans 

les banques au Liban (1.3).  

1.1. Quelques définitions succinctes de la RSE 

Tout d’abord, il semble important de distinguer entre la 

responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise pour justifier notre 

choix. Le terme anglophone CSR (Corporate Social responsability) a été 

traduit par les chercheurs francophones en RSE(responsabilité sociale de 

l’entreprise). Caussemille (2016) affirme que les deux termes sont encore 

utilisés et l’adjectif social  est plus en adéquation avec le contexte actuel 

des entreprises en indiquant qu’en 2010 « le Ministère Français de 

l’Ecologie, de l’Energie et du Développement Durable a choisit 

d’adopter le terme de responsabilité sociétale, car il permet d’associer la 

logique économique, la responsabilité sociale et l’éco-

responsabilité ». La RSE « s’élargit aujourd’hui sur les enjeux sociaux et 

RH auxquels sont confrontées les entreprises. Développement des 

compétences, diversité, bien être au travail, risques psycho-sociaux, 

redéploiement de sites : autant de thèmes RH adressés aujourd’hui par les 

politiques RSE » (Caussemille, 2016). Vu que nous traitons le sujet de la 

parité entre les hommes et les femmes à l’embauche et celle des horaires 

proposés pour les femmes mères des banques, donc un thème RH, nous 

avons choisi d’employer le terme responsabilité sociale de l’entreprise. 

« L’idée de la RSE est davantage de faire un profit tout en faisant le 

bien (ou sans faire de mal), que de faire du bien tout en faisant un profit » 

(Brouard, Larivet et Sakka, 2010 : 53). 

L’éthique des affaires, les affaires et la société et la gestion des 

enjeux sociaux sont les trois grandes écoles de la RSE (Gendron, 2000 

cité par Berger-Douce et Dechamps, 2010 : 6). « La prise en charge 

formelle de l’intérêt commun par l’entreprise privée » (Berger-Douce et 

Dechamps, 2010 : 6) représente le point partagé entre ces trois courants. 

Notre travail s’inscrit dans le cadre de l’éthique des affaires et de la 
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société liés aux enjeux sociaux, car nous traitons la question de la parité 

de traitement entre les hommes et les femmes à l’embauche. 

Selon Persais (2012, p.48), la RSE est définie comme la 

« responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions 

et de ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par 

un comportement transparent et éthique qui : 

- contribue au développement durable y compris à la santé et au 

bien-être de la société, 

- prend en compte les attentes des parties prenantes, 

- respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes 

internationales, 

- est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans 

ses relations. 

Cette norme identifie sept questions centrales en matière de RSE : 

- la gouvernance de l’organisation, 

- les Droits de l’Homme, 

- les relations et conditions de travail, 

- l’environnement, 

- les bonnes pratiques des affaires, 

- les questions relatives aux consommateurs, 

- l’engagement sociétal ». 

Selon cette définition, la responsabilité sociale de l’entreprise porte 

sur les trois dimensions : sociale, économique et environnementale. De 

même, Carroll(1991) a présenté la responsabilité sociale de l’entreprise 

comme « un concept à multi-niveaux » qui se compose de quatre aspects 

interdépendants dans une pyramide aux aspects économiques, juridiques, 

éthiques et liés aux responsabilités philanthropiques. Nous soulignons la 

dimension sociale et, plus précisément, les Droits de l’Homme ou la 

dimension sociale éthique (Carroll, 1991) en mettant en évidence le 

pourcentage de femmes recrutées dans les banques au Liban. La 

dimension éthique est une « obligation à faire ce qui est juste et 

équitable » (Carroll, 1991). Vu que les femmes bénéficient de périodes 

de maternité et demandent plus de flexibilité concernant leurs horaires de 
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travail, les recruteurs sont plus enclins à embaucher des hommes. Est-ce 

que les banques font de même au Liban ? Le problème de la 

discrimination homme-femme qui existe au Liban, est-il présent dans le 

recrutement bancaire, notamment en relation avec la loi récente sur 

l’extension de l’horaire des banques qui peut  aller jusqu’à dix-sept 

heures (solution adoptée par la banque Blom en premier). D’autres 

banques ont suivi et ont donc appliqué cet horaire, ce qui a conduit 

plusieurs femmes mères à  quitter leur travail.  

Nous ciblons aussi les attentes des parties prenantes et les conditions 

de travail. Les femmes mères visent un traitement différent de la part de 

leur banque socialement responsable. Ces mamans ne veulent pas perdre 

leur travail et visent un horaire réduit. Suite à nos conversations avec 

plusieurs banquiers, certaines  femmes mères quittent leur travail pour 

élever leurs enfants. Les mères employées dans les banques désirent 

obtenir un horaire réduit lorsque leurs enfants sont en bas âge. Le 

pourcentage de recrutement homme-femme donnera l’image du 

recrutement bancaire au Liban (statistiques de l’ABL, section 1.3). Si 

l’horaire des femmes mères n’est pas différent de celui des autres 

employés, surtout lorsqu’elles ont un enfant de moins de 10 ans, cela 

pourra, peut-être, avoir des répercussions sur leur productivité et, par 

suite, sur la productivité ou la performance de la banque.  

1.2. La RSE et l’embauche selon le sexe dans la 

littérature : quelques références de base 

Dans cette partie, nous allons évoquer les théories liées à la 

responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) et, plus précisément, au 

respect des règles d’équité entre les hommes et les femmes lors du 

recrutement.  

Donaldson et Preston (1995), Capron et Quairel-Lanoizelée (2007) 

ont développé la théorie des parties prenantes (Freeman, 1984), mais 

cette théorie ne prend pas en considération la dimension sociale et 

l’équité entre les parties prenantes, notamment l’équité de traitement du 

genre à l’embauche.  

Collart, Delroisse et Herman(2008) ont cité trois théories liées à la 

discrimination à l’embauche : la théorie de l’identité sociale (Tajfel et 
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Turner, 1979, 1986), la théorie du racisme subtil ((Dovidio et Gaertner, 

1998) et la théorie de la menace intergroupe  (Stefan et Renfro, 2002).  

*Selon la théorie de l’identité sociale, « les recruteurs, comme 

chacun d’entre nous, désirent maintenir une image positive d’eux-

mêmes. En effet, se comporter de manière discriminante n’est pas 

valorisant. De ce fait, les recruteurs utilisent différentes stratégies pour 

éviter de paraître discriminant » (Collart, Delroisse et Herman, 2008, 

p.44).  

*Selon la théorie du racisme subtil, « les actes de discrimination sur 

le lieu de travail sont très difficilement observables et perceptibles » 

(Collart, Delroisse et Herman, 2008, p. 44). Les auteurs trouvent que le 

contrôle plus accru de la discrimination a fait augmenter le taux de 

discrimination à l’embauche.   

Ces deux théories montrent que le recruteur n’a pas intérêt à se 

montrer discriminant et même s’il est discriminant, cette dernière reste 

non déclarée et cachée. 

La théorie de la menace intergroupe est mieux adaptée à notre 

recherche, car elle est liée à la menace sur la performance des ressources 

économiques du recruteur. Selon cette théorie, Collart, Delroisse et 

Herman (2008, p.45) soulignent le jugement et les perceptions 

personnelles du recruteur en situation d’embauche en donnant l’exemple 

du non recrutement des personnes âgées ou étrangères. De même, ils 

soulignent l’inconfort ressenti par un recruteur qui pourra  conduire à la 

discrimination d’un candidat et donc à sa non retenue pour le poste  

(Collart, Delroisse et Herman, 2008, p.45). Il semble que cette théorie 

pourra être élargie au contexte de la parité de traitement entre les 

hommes et les femmes lors d’un recrutement. 

Au pays des cèdres, le recruteur réfléchit aux conséquences de 

l’embauche d’une femme mère qui a beaucoup de responsabilité dans un 

pays oriental comme le Liban. La culture libanaise reste patriarcale 

malgré la liberté reconnue à la femme libanaise. La société orientale 

considère la femme comme la personne responsable de tout au foyer. Les 

recruteurs se considèrent comme menacés par le congé maternité 

éventuel de leurs employées. Ils essayent d’éviter le recrutement des 
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femmes mariées ou des mamans considérées comme moins performantes 

à cause de leurs responsabilités au foyer et sur lieu de travail.  

Avec la persistance des problèmes économiques, sociaux et 

environnementaux dans le monde, la RSE devient de plus en plus 

pressante pour les entreprises. Les institutions financières comme les 

banques s’y intéressent de plus en plus. La dimension sociale de la RSE 

porte sur l’interdiction de la discrimination en matière de recrutement. 

Nous pouvons distinguer les lois françaises et libanaises en matière 

d’équité à l’embauche. 

Pour la France, les règles de non-discrimination  dans le domaine du 

recrutement existent. « Il est interdit de mentionner, dans une offre 

d’emploi, le sexe (ou la situation de famille) du candidat recherché, ou 

de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe 

comme critère de recrutement. Par exception toutefois des emplois précis 

peuvent être interdits aux femmes en raison de leur caractère 

dangereux » (Ministère du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social en France, 2014). De plus, « des 

recours et sanctions civiles et pénales sont prévus en cas de non-respect 

de l’égalité homme-femme » (Ministère du travail, de l’emploi, de la 

formation professionnelle et du dialogue social en France, 2014). Par 

exemple, dans le domaine de l’ingénierie, Circé groupe(France) tient à 

l’équité homme-femme à tous les niveaux (recrutement, salaire, 

promotion) et cette entité« a fait de l’équité et de l’égalité, dans sa 

gestion des Ressources Humaines, des Priorités» (Charte Circé groupe 

RSE, 2010, p.3). Le groupe SopraSteria (Leader Européen en 

transformation digitale) tient à « l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes » (Rapport SopraSteria, 2014, p.82).  

Selon le rapport de la Banque mondiale (2011), Le Liban figure 

parmi les 97 pays de la région MENA (Middle East and NorthAfrica) « à 

ne pas comporter de clause non discriminatoire dans sa constitution » (Le 

commerce du Levant, Novembre 2011). Les règles de non-discrimination 

en matière d’embauche existent mais sont quasi inappliquées dans ce 

pays. La discrimination sexuelle à l’embauche figure dans 141 

économies (Rapport de la banque mondiale, 2011), dont le Liban,  « en 

se fondant sur six indicateurs : l’accès aux institutions, à la propriété 
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privée, à l’emploi, les incitations à travailler, l’octroi d’un crédit et le 

recours à la justice » (Le commerce du Levant, Novembre 2011).   

Nous avons déjà mentionné ci-dessus que le taux de participation 

des femmes à la population active est de 23% en 2012-2013, de 24% en 

2014 selon les statistiques de l’OIT cités par la Banque mondiale (2015). 

De plus, « le pays du cèdre fait partie des 101 économies dans le monde à 

posséder des lois en matière de discrimination à l’embauche, mais 

également des 71 pays dans lesquels les femmes ne peuvent travailler 

dans tous les domaines » (Le commerce du Levant, Novembre 2011). Les 

chiffres de la Banque mondiale (2009) indiquent que, parmi les femmes 

employées, 68% sont célibataires et 29 % sont mariées contre 47% 

d’hommes mariés et 51% d’hommes célibataires. Le nombre d’hommes 

employés est beaucoup plus élevé au Liban. De même, la Banque 

mondiale indique que « le Liban figure parmi les 14 pays de la région 

MENA et 48 économies mondiales qui limitent la possibilité d’agir des 

femmes mariées ou pas » (Le commerce du Levant, Novembre 2011). 

Les statistiques de la Banque mondiale sont renforcées par les chiffres du 

tableau suivant qui montre que le nombre de femmes célibataires 

employées par les banques au Liban est plus élevé que le nombre 

d’hommes célibataires au sein de ces mêmes organisations.  

Tableau 1: Statut matrimonial des banquiers selon le genre au Liban 

Année/ Personnel 

célibataire selon le 

genre 

Femmes 

célibataires 

dans les 

banques 

Hommes 

célibataires 

dans les 

banques 

Nombre total 

des  

célibataires 

dans les 

banques 

2010 50.2 49.8 40.4 

2011 50.3 49.7 40.1 

2012 50.2 49.8 39.5 

2013 49.9 50.1 39.2 

2014 56.6 49.4 38.9 

 Source: Auteurs, adapté des rapports de l’ABL (de 2010 à 2014). 
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La part des personnes mariées au sein des banques représente 60,8% 

(dont 56,6% d’hommes et 43,4% de femmes) de l’ensemble du personnel 

(Rapport de l'ABL, 2013, p.90). Le pourcentage de femmes mariées 

employées par les banques est moins élevé que celui des hommes, d’où la 

nécessité de s’interroger en matière d’égalité de traitement des hommes 

et des femmes par rapport au recrutement et en matière de flexibilité des 

horaires de travail proposés aux femmes mères.  

1.3 Aperçu sur la distribution des employés  hommes et 

femmes dans les banques au Liban 

Le nombre d’employés du secteur bancaire augmente 

progressivement de 2010 avec 21 337,à 2014avec 23 850, selon les 

dernières statistiques de l’ABL (rapport de 2014 paru fin octobre 2015), 

comme le montre le tableau suivant. 

Tableau 2 : Le nombre  d’employés au sein des banques au Liban 

Année/Nom

bre 

d’employés 

dans le 

secteur 

bancaire 

Banques  

commerciales  

libanaises 

Banques 

arabes 

Banques 

étrangères 

Banques 

d’investissement 

Nombre 

total 

d’employés 

2010 19823 354 417 743 21337 

2011 20399 746 736 21881 

2012 21117 750 770 22637 

2013 21629 734 773 23136 

2014 19495 3588 767 23850 

Source: Auteurs, adapté des rapports de l’ABL (de 2010 à 2014). 
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Le tableau suivant montre que le nombre de femmes  employées par 

les banques est plus élevé que celui des hommes lorsqu’elles ont moins 

de 25 ans et entre 25 et 40 ans.  Après l’âge de 40 ans les femmes 

quittent le secteur bancaire vu qu’elles ont fait des enfants et n’arrivent 

pas à maintenir l’équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. 

Les chiffres montrent ainsi que le pourcentage de banquiers hommes est 

plus élevé que leurs homologues femmes. 

Tableau 3 : La distribution des effectifs des banques selon le genre 

et l’âge (de 2010 à fin 2014) (%) 

Année / 

Age 

 < 25 

ans 

25-40 

ans 

41-50 

ans 

51-60 

ans 

> 60 ans Nombre 

total 

% du 

nombre 

total 

2010 Homme 9.3 44.6 22.5 18.4 5.2 11715 54.9 

Femme 13.7 51.3 20.7 12.6 1.7 9622 45.1 

2011 Homme 7.6 45.6 21.8 19.3 5.7 11940 54.57 

Femme 12.2 52.1 20.4 13.4 1.9 9941 45.43 

2012 Homme 6.8 46.1 21.6 19.2 6.3 12304 54.35 

Femme 10.8 52.7 20.0 14.0 2.5 10333 45.65 

2013 Homme 6.9 46.3 21.2 19.4 6.3 12506 54.05 

Femme 11.1 52.7 19.4 14.4 2.5 10630 45.95 

2014 Homme 6.1 47.6 20.6 19.0 6.7 12763 53.51 

Femme 11.3 52.5 18.9 14.4 2.9 11087 46.49 

Source: Auteurs, adapté des rapports de l’ABL (de 2010 à 2014) 

La répartition des employés par genre et par catégorie d'âge révèle 

qu’en moyenne 65% des femmes travaillant dans les banques sont en 

dessous de 40 ans, alors que les hommes dominent dans les tranches 

d'âge plus élevées (Rapport de l'ABL, 2010, p.199). Le pourcentage de 

femmes est de 64% en 2011(Rapport de l'ABL, 2011, p.179), 2012 

(Rapport de l'ABL, 2012, p.80), 2013 (Rapport de l'ABL, 2013, p.91) et 

2014 (Rapport de l'ABL, 2014, p.76). 

En ce qui concerne le taux des employés et leur niveau d’éducation, 

les chiffres du tableau suivant montrent que le pourcentage des femmes 

est beaucoup plus élevé que celui des hommes.   
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Tableau 4 : La distribution des effectifs des banques selon le genre et le 

niveau d’éducation (de 2010 à fin 2014) (%) 

Année / 

niveaud’é

ducation 

 En dessous 

du niveau du 

baccalauréat 

Baccalauréat

ou son 

équivalent 

Diplômeuni

versitaire 

Nombre 

total 

2010 Homme 18.0 19.5 62.5 11715 

Femme 5.0 16.7 78.3 9622 

2011 Homme 17.7 18.2 64.1 11940 

Femme 4.9 15.4 79.7 9941 

2012 Homme 16.6 18.1 65.3 12304 

Femme 4.6 15.0 80.4 10333 

2013 Homme 16.5 17.4 66.1 12506 

Femme 4.4 14.1 81.5 10630 

2014 Homme 15.4 16.8 67.8 12763 

Femme 3.7 13.5 82.8 11087 

Source: Auteurs, adapté des rapports de l’ABL (de 2010 à 2014) 

Dans le tableau ci-dessus, nous remarquons que la répartition des 

employés du même genre selon le niveau de l'éducation indique que plus 

de 78 % des femmes sont des diplômés universitaires, tandis que celles 

qui n'ont pas atteint le niveau du baccalauréat, ne représente que 5 % du 

nombre total des femmes employées par les banques (Rapport de l’ABL, 

2010, p. 201).  

Les résultats ci-dessus montrent que les femmes sont plus diplômées 

que les hommes et sont moins présentes dans le secteur bancaire, ce qui 

appuie la pertinence de notre recherche sur la discrimination existante 

entre les hommes et les femmes lors du recrutement dans le secteur 

bancaire libanais qui, pourtant, annonce s’impliquer de plus en plus dans 

la pratique de la RSE. Sur le plan de la position hiérarchique dans les 

banques, l’ABL a publié la distribution des effectifs par niveau de 

responsabilité : en 2010, pour la dernière fois, la part des femmes dans 

les postes supérieurs et ordinaires a été supérieure à celle des hommes 

(Rapport de l’ABL, 2010, p.200). L’ABL note que « la répartition 

détaillée des effectifs par positions n’est plus possible à la lumière des 

amendements de la nouvelle classification prévue par la convention 
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collective de travail 2008-2009 » et avance que « le genre féminin 

constitue 48,2 % de la catégorie des techniciens et 43,6 % de celle des 

cadres » (Rapport de l’ABL, 2014, p.76).   

2. Méthodologie  

Nous allons maintenant présenter la nature de la recherche effectuée 

(2.1), l’échantillon et la méthode de collecte des données (2.2). 

2.1. La nature de la recherche entreprise 

Notre recherche s’inscrit dans le cadre d’un travail académique 

plutôt descriptif. Notre étude vise à présenter des éléments d’information 

se rapportant à la répartition des effectifs selon le genre et la flexibilité 

des horaires proposés aux femmes mères. L’information quantitative sera 

fournie en analysant les données obtenues auprès des banquiers 

(directeurs des ressources humaines). Quant à l’information qualitative, 

elle provient des entretiens menés auprès de ces mêmes banquiers. 

2.2. L’échantillon et la collecte des données  

Notre recherche a démarré en septembre 2015 en analysant les 

rapports de l’ABL depuis l’année 2010 jusqu’en 2014 (rapport réalisé par 

l’ABL, paru le 26/10/2015). Nous avons décidé de réaliser notre étude 

sur les banques commerciales libanaises, vu leur poids dans l’économie 

du pays. «  A la fin de 2014, le nombre des banques opérant au Liban 

s’élève à 71 distribués entre 55 banques commerciales et 16 banques 

d’investissement (Rapport de l’ABL, 2014, p.96). 

Sur les 41 banques commerciales libanaises (14 sont des banques 

commerciales étrangères implantées au Liban), 31 banques sont 

libanaises et 10 banques sont libanaises avec des participations 

majoritaires arabes (Rapport de l’ABL, 2014, p.12). Nous avons choisi 

13 banques parmi ces 41, s’intéressant à la RSE suite à la consultation de 

leur site web, à savoir : la Banque Libano-Française (BLF), Fransabank, 

Société Générale de banques au Liban (SGBL), Byblos, Feneciabank, 

Bank of Beirut (BOB), Lebanon and Gulf Bank (LGB), BLOM bank, 

Audi Bank, Jammal Trust Bank (JTB), Bankmed, BLC et Crédit libanais 

(banque libanaise à participations majoritaires arabes). Nous avons 

commencé les entretiens téléphoniques avec les banquiers (directeurs des 
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ressources humaines) afin d’accéder aux résultats des enquêtes conduites 

par les banques concernées sur la répartition des employés selon le genre. 

Notre enquête a démarré à partir d’octobre 2015 et elle s’est prolongée 

jusqu’en janvier 2016. La durée des entretiens a varié de 5 à 8 minutes. 

Le traitement des données qualitatives a été effectué manuellement en 

comparant les discours des banquiers. Nous avons demandé les mails des 

responsables des ressources humaines pour recevoir les données utiles. 

Nous avons mené des entretiens succincts semi-directifs à propos de la 

préoccupation RSE de la banque et, plus précisément, sur l’égalité de 

traitement des hommes et femmes lors de l’embauche et de la flexibilité 

de l’horaire proposé aux femmes mères. Nous avons commencé à 

recevoir les données quantitatives de la BLF, de Fransabank, de Blom, de 

SGBL, de Byblos, de BOB et de JTB. Nous avons obtenu les données de 

sept banques sur treize, car parmi les six banques restantes, quatre 

(Fenicia, LGB, Bankmed et le Crédit Libanais) ont refusé de nous fournir 

les informations, considérées comme confidentielles. La banque BLC a 

répondu à nos questions sans fournir les données, malgré plusieurs 

demandes téléphoniques et par mail. Nous mentionnons que nous 

n’avons pas pu entrer en contact avec la banque Audi, car nous n’avons 

pas eu de réponse à nos nombreuses demandes  par téléphone et par mail.   

3. Les résultats et leurs analyses 

Avant de présenter les résultats des entretiens effectués auprès des 

banquiers, nous donnerons les extrants des enquêtes réalisées par les 

banques  concernant les pourcentages des employés selon leur genre. Le 

tableau 5 montre que le pourcentage d’hommes est plus élevé que celui 

des femmes dans toutes les banques bien que les banques Fransabank, 

Blom, SGBL déclarent qu’elles respectent l’équité de genre à 

l’embauche. Le pourcentage d’hommes est élevé chez les banques 

Byblos et Bank of Beirut qui n’ont pas répondu à la question liée à 

l’équité de traitement des hommes et femmes lors du recrutement et qui 

assurent qu’elles ne disposent pas d’un horaire réduit pour les mères de 

famille. La JTB a répondu d’une façon générale et assure qu’elle veille 

au respect de l’équité entre les hommes et les femmes. Seule la BLF 

déclare qu’elle offre un horaire réduit (travail jusqu’à 14 h) pour les 

mamans qui ont un enfant de moins de 10 ans et affiche des taux de 

femmes supérieurs à ceux des hommes en son sein.   
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Tableau 5 : La répartition du personnel des banques selon le genre. 

Banque/Année En 

% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BLF(+) H  

 

 48 

52 

46 

54 

46 

54 

44 

56 F 

Fransabank (+++) H 

F 

53 

47 

53 

47 

53 

47 

54 

46 

54 

46 

54 

46 

Blom (+++) H 

F 

60.7 

39.3 

60 

40 

60 

40 

60.6 

39.4 

60.1 

39.9 

 

SGBL (++) H 

F 

50.5 

49.5 

52.7 

47.3 

52.3 

47.7 

52 

48 

50.7 

49.3 

50.7 

49.3 

Byblos (+++)
1
 H 

F 

58.67 

41.33 

58.4 

41.6 

58.6 

41.4 

58.3 

41.7 

58 

42 

57.7 

42.3 

BOB (+++) H 

F 

54.38 

45.62 

54.73 

45.27 

55.21 

44.79 

54.25 

45.75 

53.35 

46.65 

53.59 

46.41 

JTB (++) H 

F 

~50 

~50 

~50 

~50 

 

~50 

~50 

 

~50 

~50 

 

~50 

~50 

 

~50 

~50 

 

Légende : (+) : % de femmes supérieur à celui des hommes (1 banque sur les 7) ; (++) : % des 

hommes et des femmes proche (2 banques sur 7), (+++) : % des hommes supérieur à celui des 

femmes (4 banques sur 7) ;  

Source : Auteurs, à partir des statistiques réalisées par les banques. 

Concernant les chiffres présentés par les banques, le pourcentage des 

femmes est inférieur à celui des hommes dans toutes les banques sauf à la 

banque BLF. Nous ne pouvons pas conclure clairement pour la JTB, car 

les données fournies sont très approximatives. 

Nos entretiens semi-directifs concernaient notamment l’équité entre 

hommes et femmes à l’embauche et les horaires réduits offerts par les 

banquiers aux femmes mères. Nos questions ont été les suivantes : 1) « 

Est-ce que votre banque cherche à cibler l’équité dans le traitement des 

                                                 
1
Données obtenues en chiffres et transformées en % 
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hommes et des femmes à l’embauche ; sachant que le nombre de femmes 

est quasi égal à celui des hommes au Liban ? » ; 2) Est-ce que votre 

banque offre un horaire réduit aux femmes mères qu’elle emploie ? ». 

Nous avons obtenu des réponses à nos questions qui confirment les 

données de l’ABL. Selon les banquiers, il n’y a pas de discrimination de 

genre à l’embauche. Bien que les banques Fransabank, Blom, SGBL 

déclarent qu’elles s’intéressent à l’équité entre les hommes et les femmes 

lors du recrutement, cela est contredit par les données qu’elles nous ont 

fournies si nous nous  reportons à la seule surreprésentation des hommes 

dans leur effectif, et par leurs discours qui se cachent derrière la phrase 

suivante : « La réduction de l’horaire peut être obtenue sur demande » ou 

bien « les femmes ont la possibilité de travailler au siège social où il 

existe deux horaires différents ». Nous ajoutons que la banque Byblos et 

la BOB n’ont pas répondu à la première question, suite à notre courrier.    

Tableau 6: Les arguments avancés par les directeurs des ressources 

humaines des banques concernant l’égalité de traitement homme-

femme à l’embauche et l’horaire réduit proposé aux femmes mères.   

Banque / Equité de 

traitement du genre à 

l’embauche et horaire 

réduit offert aux femmes 

mères 

Problème du genre à 

l’embauche 

Horaires réduits pour les  

femmes 

BLC Bank (Entretien le 27-

10-2015, mais les données ne 

sont pas reçues malgré 

plusieurs demandes 

ultérieures par mail auprès de 

l’assistante).  

Oui, pour l'égalité des 

genres parce que les 

femmes libanaises ont 

les mêmes  qualités que 

les hommes. 

Les femmes quittent à 14 h 

deux mois après la période 

de maternité.    

BLF (28-10-2015) 

Bien sûr, on tient à 

l’équité et nos 

statistiques le montrent 

bien.  

Notre banque est la première 

à offrir un horaire réduit 

jusqu’à 14 h pour les 

mamans qui ont un enfant de 

moins de 10 ans.   

Fransabank (03-11-2015) 

Oui, notre banque est 

intéressée par l'égalité de 

traitement des genres  

lors du recrutement. 

Notre banque offre des 

heures réduites pour les 

mères employées avec 

l'agrément de la direction 

générale. 
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Blom Bank(03/11/2015) Oui, en offrant deux 

horaires de travail au 

siège social de la 

banque. 

Ces femmes ont la possibilité 

de travailler dans les 

départements du siège social 

où nous avons deux horaires 

de travail. Les mères au 

travail qui sont incapables de 

travailler de 08h00 à 17h30 

peuvent choisir l'horaire 

8h00-14h00. 

SGBL (20-11-2015) Oui, notre banque est 

intéressée par l'égalité de 

traitement des genres 

lors du recrutement. 

La banque offre la possibilité 

d’une réduction des heures 

de travail, sur demande et si 

cela n’affecte pas les 

priorités de travail dans 

l'entité. 

Byblos  (11-1-2016) Pas de réponse.  Nous ne disposons pas de 

calendrier spécifique pour les 

femmes. 

Bank Of Beirut 

 (14-1-2016)  

Pas de réponse.  Nous ne disposons pas d’un 

horaire réduit pour les mères 

qui travaillent. L’horaire est 

de 08h00 à 14 h30 dans les 

agences et à 17 h au siège. 

Jammal Trust Bank (22-1-

2016) 

Notre statistique est 

proche (50%/50%) 

entre hommes et 

femmes depuis plus de 

5 ans, ce qui prouve 

notre intérêt pour 

l'égalité du traitement 

des deux sexes au 

moment du 

recrutement. 

Nos heures de travail sont 

de 8h à 14h; il n'y a donc 

pas besoin de prendre en 

compte ce problème. 

Source : Auteurs, à partir des entretiens réalisés auprès des banquiers. 
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4. Discussion et limites 

Bien que le pourcentage des femmes soit élevé au Liban, le nombre 

de femmes mamans reste faible dans le secteur bancaire libanais, surtout 

après l’âge de 40 ans. Une seule banque  (la BLF) sur sept qui ont 

accepté de nous fournir des données, applique l’équité homme-femme à 

l’embauche avec même un nombre de femmes recrutées qui dépasse 

celui des hommes. Cet écart au profit des femmes semble stimuler une 

réflexion à venir sur la discrimination possible envers les hommes.  

Concernant les autres banques, elles déclarent respecter l’équité 

homme-femme à l’embauche et offrent un horaire réduit sur demande (ou 

bien la possibilité de travailler au siège où la banque propose deux 

horaires de travail). En confrontant les  résultats obtenus au corpus 

théorique utilisé, nos résultats confirment la théorie de l’identité sociale 

et la théorie du racisme subtil, car ces deux théories montrent que le 

recruteur n’a pas intérêt à se montrer discriminant. Dans notre travail, la 

discrimination n’est pas déclarée, mais les résultats montrent l’image 

marketing que recherchent les banques en matière de RSE. Concernant la 

théorie de la menace intergroupe liée à la menace sur les performances 

des ressources économiques du recruteur, nos résultats confirment  la 

théorie lorsqu’il s’agit de la discrimination à l’embauche. Cette théorie a 

été adaptée à l’équité du traitement du genre dans le secteur bancaire 

libanais et les données montrent un pourcentage supérieur des hommes 

par rapport aux femmes (4 banques sur 7 dans notre étude). Cela révèle la 

mentalité du banquier recruteur qui perçoit une menace sur l’efficience 

de ses ressources économiques lorsqu’il recrute une femme. Il pense que 

la performance de la banque pourra diminuer en recrutant une femme 

notamment mariée qui aura droit à un congé maternité perturbateur en 

matière d’organisation de son entité. Le banquier a peur en effet de 

l’embauche des femmes, responsables de leur foyer et de leurs enfants 

dans un pays  comme le Liban. Les statistiques montrent que dans la part 

des employés mariés présents dans les banques (60,8%), 43,4% sont des 

femmes et 56.6% des hommes (Rapport de l'ABL, 2013, p.90) et que le 

nombre de femmes célibataires au sein des banques est plus élevé 

(50.2%, 50.3%, 50.2%, 56.6% selon les années) que celui des hommes 

(49.8%, 49.7%, 49.8%, 49.4%) (Rapport de l’ABL, 2010-2012 ; 2014). 
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Nous pouvons donc avancer que : 

 la dimension sociale éthique de la RSE est relativement peu 

inappliquée par les banques en matière d’équité homme-femme à 

l’embauche, si nous en croyons les quelques cas que nous avons 

retenus ; 

 les femmes mères ne subissent pas obligatoirement de 

discriminations déclarées à l’embauche de la part du banquier, 

mais elles restent peu nombreuses par rapport aux hommes 

recrutés. 

Au niveau des limites, nous n’avons pas pu entrer en relation avec 

des femmes mariées qui auraient pu avoir peut-être un point de vue 

différent. Ces femmes pourraient nous présenter leurs avis concernant la 

poursuite ou l’arrêt de leur travail à la banque dans l’avenir. Les femmes 

de moins de 40 ans avec enfants pourraient aussi être ciblées afin de 

connaître leur position par rapport à notre sujet. Cette absence de 

triangulation des sources des données constitue une lacune à combler lors 

de la poursuite du travail. 

Au niveau méthodologique, cinq banques sur treize qui déclarent 

appliquer les principes de la RSE selon leur site web, n’ont pas accepté 

de nous fournir les données en les qualifiant de confidentielles. Nous  

restons donc avec un nombre de banques relativement réduit pour 

conclure définitivement, surtout que la dispersion des conclusions 

obtenues à partir des données disponibles n’est pas négligeable (5 

banques sur 7 font apparaître de réelles différences entre la part des 

femmes et des hommes avec une seule qui comprend plus de femmes que 

d’hommes, et 2 ont des taux proches).  

Conclusion 

Dans ce travail, nous avons pris en considération le point de vue du 

banquier sur la discrimination homme-femme lors de l’embauche et sur 

l’offre d’un horaire réduit aux femmes notamment mères, pour leur 

permettre de poursuivre leur travail. Grâce à des données existant à 

l’ABL, à des informations fournies par les banques et aux contenus des 

entretiens semi-directifs menés auprès des banquiers, nous en avons 

dégagé les grandes conclusions reprises ci-dessus. 

Sur un plan pratique, nous suggérons aux banques de mieux 
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appliquer les principes de la RSE au niveau de l’équité entre les hommes 

et les femmes à l’embauche qui renvoie à la dimension sociale et plutôt 

éthique, et de réfléchir à l’augmentation du nombre de femmes recrutées 

en pensant à plus de flexibilité concernant l’horaire des mères. L’appel 

est adressé à toutes les banques qui pourront ainsi renforcer le rôle des 

femmes au Liban et ainsi maintenir un certain équilibre social via l’équité 

de leur traitement selon leurs spécificités. 

Au niveau théorique, notre travail confirme la littérature liée à la 

discrimination à l’embauche selon le genre. La théorie de l’identité 

sociale et la théorie du racisme subtil montrent que le recruteur n’a pas 

intérêt à se déclarer ou à se montrer discriminant. Dans notre travail, la 

discrimination n’est pas annoncée, mais les résultats montrent qu’il s’agit 

essentiellement de bénéficier d’une image marketing en relation avec la 

RSE, même si elle est quasi inappliquée notamment au niveau de l’équité 

homme-femme au moment de l’embauche dans les banques 

commerciales. Concernant la théorie de la menace intergroupe liée à la 

performance plus réduite des ressources économiques du recruteur, nos 

résultats la confirment, car les données donnent un pourcentage élevé 

d’hommes dans les effectifs bancaires. Les femmes présentes dans les 

banques commerciales au Liban sont surtout des célibataires de moins de 

40 ans, soit des femmes qui n’ont pas de charges de famille.  

En matière de perspectives de recherche, le regard des femmes 

mariées par rapport au sujet traité et les comparaisons ainsi possibles à 

réaliser par rapport aux banques étrangères au Liban, représentent une 

piste prometteuse bien que difficile à réaliser pour des raisons de 

confidentialité et de contexte libanais en matière de recherche en 

management, notamment au sein des banques où l’opacité règne. Mais 

c’est une piste à ne pas négliger si l’on souhaite mieux cerner la 

dimension sociale de la RSE avec, notamment, l’équité de traitement des 

hommes et des femmes lors du recrutement, et par rapport aux facilités 

offertes en matière d’horaires aux femmes mères afin qu’elles puissent 

conserver leur travail.  

De plus, nous avons réduit notre étude aux banques libanaises et à 

participations arabes majoritaires. La suite de la recherche pourra être 

étendue aux 14 banques étrangères du Liban (Rapport de l’ABL, 2014) 

pour que les comparaisons soient là encore possibles sur le sujet investi.  
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