
 

 

Les Femmes dans les Conseils d’Administration 
 

 
Pour les sociétés relevant du périmètre de la loi Copé Zimmermann, 20% des mandats 
d'administrateurs devront être détenus par des femmes en 2014 et 40% en 2017. 
 
Où en sont les entreprises concernées par la loi aujourd'hui ? Quels rôles sont attribués aux 
femmes au sein des conseils d'administration ? 
 
Nous vous proposons de faire le point à fin juin 2012 avec une étude menée sur 461 sociétés 
cotées françaises, à partir de données extraites de la base BoardEx. L'échantillon est 
volontairement plus large que le CAC40 et le SBF120 (voir tableau ci-dessous), ce qui permet de 
connaître ce qui se passe dans les autres entreprises concernées par la loi.  

 
 Échantillon 
Répartition par effectif 
< 1000 salariés 
1000 – 5000 salariés 
5000 – 10 000 salariés 
> 10 000 salariés 

 
27.4% 
25.8% 
13.0% 
33.8% 

Répartition par chiffre d'affaires 
< 100 millions d'euros 
100 – 500 
500 – 1000 
> 1000 

 
11.2% 
25.8% 
16% 
47% 

Appartenant au SBF 250 
Autres 

59% 
41% 

 
 

Les statistiques ont été établies sur un panel de 542 mandats de femmes administrateurs dans 
ces sociétés, pour lesquels nous disposions de suffisamment d'information. Si une femme détient 
un mandat dans deux sociétés de l'échantillon, elle est comptée deux fois dans les statistiques de 
profils. 

 

1. Présence des femmes dans les d’Administrations au 30 juin 2012 
 

a. % des femmes dans les Conseils d’Administrations au 30 juin  
 

16.2% des mandats d'administrateurs sont détenus par des femmes au 30 juin 2012. Selon 
Ethics and Boards, les sociétés du CAC40 comptent en moyenne 23.7% de femmes 
administrateurs en 2012. Compte tenu de notre échantillon plus large, la féminisation des 
conseils d'administration est un peu inférieure à celle du CAC40, mais ce taux de 16.2% montre 
bien que les entreprises concernées par la loi, dans leur ensemble, ont engagé des actions pour 
faire évoluer la mixité dans leur conseil d'administration. 
 
Les femmes administrateurs détiennent en moyenne 1.2 mandats dans les sociétés cotées à Paris 
de l'échantillon. 

 
 



 

 

 
 
 
 

b. Ancienneté des Mandats des Femmes Administrateurs  
 

C'est un des résultats marquants de l'étude : 39.9% des mandats d'administrateurs détenus 
par les femmes (sur les 542 de l'échantillon) correspondent à des nominations 
postérieures au 1er Janvier 2011. Cela montre bien l'importance d'une loi pour faire évoluer 
les choses. Ce chiffre confirme également que le mouvement en faveur de la mixité des 
conseils d'administration s'est engagé fortement depuis début 2011. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
2. Rôles confiés aux femmes dans les conseils d’administration 

 
Très peu de femmes occupent les fonctions de présidence (3.1%) ou de vice-présidence 
(2.4%) dans les conseils d'administration. Le caractère récent de la nomination de presque 
40% d'entre elles ne suffit pas à justifier cette faible représentativité des femmes dans les 
fonctions de présidence.  
 
La prédominance des hommes à la tête des organes décisionnels demeure une réalité dans 
le monde entier. Selon le rapport de suivi 2011 de l'Union Européenne sur "les femmes dans 
les instance économiques au sein de l'UE" (texte du rapport accessible dans l'onglet 
"documents de référence" du présent site), seulement 3.2% des présidences et des directions 
des plus grandes sociétés cotées de l'Union Européenne (échantillon de 600 entreprises) sont 
assurées par des femmes. 
 
La participation des femmes aux comités spécialisés du conseil d'administration apparaît 
également inférieure à celle des hommes, l'écart étant le moins important pour les comités 
d'audit. La création d'un comité d'audit étant obligatoire pour toutes les sociétés cotées depuis 
l'Ordonnance du 8 décembre 2008, transposition française de la 8ème Directive Européenne, 
toutes les sociétés de l'échantillon ont un comité d'audit. En se basant sur les chiffres publiés  
 
par l'IFA dans son bilan sur la composition des conseils d'administration après les assemblées 
générales du 30 juin 20111 (échantillon des 90 plus grosses entreprises cotées à Paris), il y a 
13.5 administrateurs par conseil en moyenne en France, et 3 à 4 membres au comité d'audit,  
donc 26% des administrateurs participeraient à un comité d'audit. La part des femmes 
nommées dans un tel comité est inférieure dans notre échantillon (19.4%). La sous-
représentation des femmes administrateurs dans les comités spécialisés ressort également des 
statistiques d'Ethics & Boards sur le SBF80. 
 
 

 

                                                
1
 http://www.ifa-asso.com/actualites/actualites.php?actualite_id=304.  

 


