udrr lereS,,
Labeauté, une atme à double
tranchant dans I'entreprise

Canada
[a fonction RH
cherche encore
ses

maroues

Page 3

ployées rrop maquillées,.. Mk

Observatoire

Les ernployés les

plus
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esthétiques ont

entrepriscs fratrçaises verrort leur salaire augnrentcten 2012. Mais I'enveloppc
se restreil)t, passant (le 2,9X cn
201 1 à 2,4% de la nasse salariale,
sclon urìe cnquête menée pÂt
Cegos. rrìl shgit de la plus faible
pcrspective de hausse clc s¡laires
cles caclres clepuis au moins vitrgt
ansr, souligne les fclos Le (]uot jdien économic¡uc reste toutefois
pcrplexer (Augmenler les salaires
¡u-clelà de I'inflation, tlans une

Les caclres des

péüocle où la réccssion estcensée
Dous guelter, c'esI pclsévércr
clans I'eueur économiqtte qui
consiste à clólicr l'évolution des
rémunér¡tiorls à celle cle Ia prod uctivi téD, s'hìquiète-t-il. (LT)

5185 milllards pour la
recherche et la formation
fornration professionrclle en
l¡énéficiera de 100 mil-

Suisse

lions cle francs supp.lélne¡ìtâires
en2012. Après lc Cdnseil cles
Etats, le National a suivi jeudi la
conférence de conci.liatiotr. Cette
clenrièrc a reprisla position de la
Charnbre clu peuple, alon clue le
Conseil des Eluts voulait couper
la poire en deux en n'accordant
que 50 millions de plus que cé
que le gouvcrnement a proposé.
Le NaLiorìal tenaili, qlraDtà lui, à
respecter lbbjectiI cìe 2Slt de
co¡rlril¡ution clc la Conféclération
aux Hautes écoles spécialisées,
comnre l'cxige la loi sur la fom¡ation 1:rofessionnelle. Au lLnal,
5,185 niüa¡clscìe fralrcs seront
clonc oclroyés à I'cncoLlragenlent
cle la fomration, cle la recherche ct
de l'innovation, (ATS)

llisse¡-aller. Les l¡ons carclidat:
révèlenl, entre autres, dans I
empathie vis-à-vis du milieu ¡
fessionneÌ c¡u'ils visent à intégre
qui s'exprime aussi par leur lent
Les tènrmes que nous avons
tenogées, elles, ontPris conscie

souligne une étude
américaine
> Un tiers des patrons

estiment que Ieurs
collabolatrices
se

de

maquillent trop

Boucles bruues et taille syìphicle,

trelìtenâire,

lhvoue: oui, au travail, son PhYsi'
que lui a sewi. Concrètenent? llv a
quelc¡ues années, engagée conme
assistante dans une fimre i¡rte¡nationale de Genève, eÌle se voit rapidemenl proposer de partic\ler à
des con-fétences à l'élrangcr, tMes
compétcnces n'étaient pas à la lìalts
teur, mais mon chef avait un läil¡le
pour moi,r Des voyages qu'elle ac-

Les Adonis
gagneraienllTo/o

de plus que
leurs collègues

. L'actualité du marché
de l'emploi
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à nos chroniqueurs
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j'en fais moins.r

hôihsde 45

¡trt

brune auxyeux bleus,

ß(t

denrancleurs tl'enr¡:loi cle
plus dc 45 ans rcstent en
nroyenne ttois à cinq mois plrrs
longtemps ru chômage que les
candidats âgés enlre I 5
el 44 ans, souligne I'Eclto
du m\rché du rcïutenetlt
( Recnriling Inclex) ¡>ublié ¡:ar

Les

citant les
Jobup MC-I
chiffres clu Secrétari¡t cl'EtaÈ
e(

à

en

l'économie (Seco). (LT)

fait Parti

première année, je n'ai mis que
pantalons. Je voulais que le
sage soit claù et sans anbiguï
Après deux années à la radio, eI
été engagée come co[esP
dante parlenrentaire Pour la 1
Son physique a-t-il jorté? uJe s
pose que si jhvais eu un énor
défaut physique,je nhurais pas
prÌse. Maisjbse penser que c'est
tout dans lequel mes comPéten

r

En Suisse, i.l nexisle Pas enao¡e
,d'étude sur l'impact de la beauté
dans le cadre professionnel, mênre
si des politologues ont déjà travaillé sur le rôle de lãpparence
dans les succès électoraux. Mais
cette année, de nouveìles études,
no[amment américaines, sont venues rappeler que la beattté était
tun facteurà ne pas négliger clans ìe
monde du tr¡vall.
fait beaucoup parler outrc-Adantique et de par le monde, Son aLlteur,
Da¡úeì S. Hamemesh, professeur
en sciences économiques à I'Univereité clu Texas à Artstin, travaille
deÞuis cles amées sur le concepl cle
upulchronomicsn, conprendre la
science économique cle Ia beauté,
du lalin pulcñritudo. Statisliques à
I'appui, Beaubl Púys dénontre, Par
le biais d'une échelle évaluant Ìa
beauté cle 1 à 5, que les actifs gâtés
par la nature gagnent clavantage et
font faire plus de bénéltces à leur
entreprise que les attl¡es. Sclon ces
calculs, basés sur cles donrées amé-

ricaines, les homn:es les plus bepux
gagneraient 17% de plus que letus
collègues Ies moius avantagés, con'
tre 14% pour les femmes les Plus
beÌles parrapport à leurs collègues

fénrinines,

Car conÍairement à une idée
souvent répandue, les Adonis bénéficieraienl plus que les femmes
de cetle injustice biologic¡ue. Notanìment au nomeut de lþmbauche et dans cles postes où I'image
compte, comme la téÌévision ou la
vente. Mais aussi dans des secteurs
orì l'apparence nh a priori aucune
iìrportance, cotme I'enseigne'
nrenl. (ll m'est t¡ès cliflìcile de vous

de compte ne diseni pas Ia vérité.
Par contre, il est wai que cela joue
cle nanière inconsciente. Ce n'est
pas calculé,r
En Suisse, certains recruteu¡s
ont refusé de nous réponclre, arguant de lhbsence de données fiaManager de MonsterSuisse, a bien
voulu évoquer son resse¡rti. tSi lbn
a un contact avec I¿ clienrèle, il
senble logique que lhpparence
importe davantage, C'est injuste,
oui, mais les þens beaux sont souvent plus populaires et socialement mieux intégrés, Cela aug-

menteleurconfiarìce en eux,

ce

qui

citer une branche où cela

se répercutera ensuile au travail.

tivi¡és crininelles, orì c'est mieux
d'être laidr, indique Daniel S. Hamemresh, A moins de vouloir faire
cauière clans le braquage, c'est un
nllD rit

quelque chose de très relatif. Ce qui
compte want tout, c'est une aPParence soignée, des bonnes nanières ainsi que la personnalité et la
nranière de communiquer,r
Le ¡even de la nédaiìle? Ineffet
bimbor, inclique Darìiel S. Hamermesh, Soit I'idée qu'une belle
femme nã rien dani la tête (Aìo$
qu'il n'y a évidement aucun lien
Le ¡rhysique, vous en héritez, vous
n'y pouvez rienr, rappelle I'économiste, Enrilie¡, Genevoise, confi mre
avoir été aidée par son joli minois
et sa blondeur tà I'entretien d'embauche. Mais après, il faul veillet à
bien faire ses preuves Pour ne Pas

ne
compte pas,Sanf pou{certaines ac-

peu
l. p
tMa

du fil.

us qul

vous jrrrent, la main srtr le cæur,
que le physiqrre n'entre Pas en ligne

priment.r

bles. Michel Ganouchi, Country

Mais, ajoute-l-il,

la

beauté reste

resler cataloguée au rang de ìa
blonde sans cewelle, suttout si,
come moi, on l¡availle dans un
milieu d'hommes. Dailleurs, avec

Pour les femnes, gérer phYsique
od
trtÊJiffiw

å

lièrement attenlion, elle aussi

mes colìègues masculins cìe bureau,je ne suis pas du toul dans la
séduction, alors que j'en joue avec
mes rendez-vous plolessionnels r
208

arrivanlsous la Coupole fé

majoritairemeut nrasculint
journaliste Ronaine Morard, l¡'

> Emploi Les Suisses, trop modestes, peinent à présentel leuls qualités

de plus ds 45 ans

-de

Et

conrrôlent l

rale,

90%des candidats se vendent mal

à la recher(he

d'un emploi, en mois
pourun ca¡dld¿t:

En

:
ì

La clernière en date,.Beouty PaYst,

cePte
qu'il y

et la

fairer. Finis le rouge à lèwes,
décolletés et les jupes cour
nnrême si, spontanément, jhu:
envie dc nrc maquille¡et cle ne n
tre que des talotrs lur¡tsD, r¡t-ellt

Albertine Bourget

Manonl, Vaudoisc

leurimage,

non a rappris à ne pas troP

boutde
qrrelc¡ues mois lendus, Pa¡ le clépart cle Mânoì. qui dil aujourd'htri
avoir rappris la leçon. Jhi compris
queje nisais trop srtr ntott chatne,
alors que c'est pltrs clifficile à gérer
que quelque chose de raisonné el
de clair, comme les conìPélences.

SUR INTERNET:

?

de n'reilleurs salaites,

soldera

.

Ganouchi, responsable cle Monr
Sujsse; rEn faire troP ou pas ô!
peut effeclivement être colìl.Ie-tr
cluctif, Et puis, les vêtenìents en
senL bearrcoup srtr la persotrtra)
oue lbn soit overdressed ou clan

> Apparence

Les salaires des cadres
ptogressent en France

La

wiw,letemps,ch/cani(

- Para'it chaque vendredi, ne peut être veldu séparément
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et aPPa¡ence n'est Pas de tout repos, comme l'illustrent deux récen-

la Première,
les fenrnes maquillées seraient prises plus au sétieux que leurs conseun au visage
sans fards, nais jusqu'à un certain
poilt; si le maquillage est consi-

Si le maquillage est

considéré comme tro
important, les femme
perdent en crédibilité
La linguiste el aufeure SléP
nie Pahud, au discours Posé et

ministe, étonne certains avec
blondeu¡ et son maquillage
gné, Que dit-elle de lhpparente

clìotornie enlte son look glam
et son discours? uJe ne

souhaite

mettrc en avanl mon apParel
Mais jhvoue y faire ¡tteDtion, e
lhdapte surtour aux cadres d
lesquelsje me trouve,r EIle Pré<
ron nr'a parfciis reproché d'inr
ner certains sté¡éotvpes félnin
alors queje les dénonce, Þour ¡
le souci de soi n'est pas lié au sex'

Drête¡ais exactement la même
ienrion à non apparence si j'é
un homme,et ilnh riend'inconr
tible avec le féminisme que je
fends,r
Enfi¡r, Daniel S. Hamerm
tempère, rDabord, la l¡eauté r:
jamais totalement objective. (
reste une questiolt de PercePti
Et puis, à partir du monìenl où
a fail ses preuves, cela compte
demmelt moins, Le ¡rhysique
Barack oì¡ama lb peut-être aic
se faire connaître, mais une foil
poste, ce sont ses comPétences
font la différence.r

tès éludes. Selon
américaine2,

déré comme trop imPortant, les
femmes perdent en c¡édibilité.
Dailleurs, selon la seconde étude,
un soncìage réalisé au RoYaumeUni par õffrce Broker auprès de
500 chefs etcheffes d'entreprise, un

patron sur trois trouve¡ait

ses

em-

'Les prénoms ont été modifiés'
(Beauty Pays: Why Attractive
People Are More Successfubr, de

1,

Dãniel S. Hamermesh, Pr¡nceton
University Press, 2011.
2.

(Cosmeticsasa Feature ofthe

Extended Human Phenotype:
Modulation of the Perception
of Biologically lmportant Facial
Signals), PLoS ONE, 2011.
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