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Finance: A macho world?

The Embers restaurant with stock market board set up in cocktail lounge (1959), Francis Miller

Finance: A macho world?

Wall Street (1962), Eliot Elisofon
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Charging Bull (1989), Arturo Di Modica

Fearless Girl (2017), Kristen Visbal [Commissioned by State Street Global Advisers as 
part of a marketing campaign for their gender-diverse index fund]
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La mesure de la tolérance au risque

• ‘‘men are usually regarded as being more risk tolerant than
women’’
– Nelson (JES, 2015)
– L’effet est très petit : 0.39 vs 0.34 (with no controls !)

• Accepting lower remuneration by taking no risk on the invested capital 
• Seeking better remuneration by taking a capital risk 
• Seeking high performance by accepting a significant part of capital risk

– ‘the white male effect’ Finucane et al. (2000)
– Aversion au risque ou excès de confiance ?

Single vs. Couple

• Le fait d’être en couple augmente nettement 
la tolérance au risque
– Mutualisation des risques ?
– Effet lié au revenu ? A l’âge ?
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Le poids des stéréotypes
• Booth & Nolen (2012) Expérience auprès d’élèves britanniques inscrits 

dans des collèges mixtes et non-mixtes => Les filles éduquées dans un 
environnement non-mixte ont moins d’aversion à l’égard du risque que 
celles inscrites dans un collège mixte. 

• Lindquist et Säve-Söderbergh (2011) Jeu télévisé Jeopardy : les femmes 
adoptent des stratégies plus risquées lorsqu’elles jouent entre elles, que 
lorsque des hommes participent au jeu.

• Carr et Steele (2010) comparent l’aversion à l’égard du risque des hommes 
et des femmes, en manipulant le contexte de sorte que les sujets de 
l’expérience soient plus ou moins exposés aux stéréotypes

• Weaver, Vandello et Bosson (2013) montrent que les hommes font des 
choix plus risqués lorsqu’ils sont amenés à craindre que l’on doute de leur 
virilité.

Econometrie

• Deux modèles 
– Un pour expliquer les valeurs absolues
– Un pour expliquer les signes

• Pourquoi ne pas avoir un seul modèle ? Ou un modèle 
intégrer (nested models)

• Il serait intéressant d’examiner plus en détail les choix de 
placement des couples
– Stratégie globale ou individuelle ?
– Effet dynamique (causalité ?)


