
Comment la France s’en sort pour briser le plafond de verre ?  

Sur notre rapport sur les femmes dans les CA, voyez quels progrès a fait la France et ce qui la 

retient encore de donner des postes clés aux femmes dans le domaine des affaires… 

 

 

 

 

 

 

 

Des mesures sont-elles prises ? Oui 

Des mesures légales ou volontaires ? Légales    

Statut actuel ? 30% des membres de CA sont des femmes 

Progrès depuis 2012 ? 2/3  
 

 

 

De quoi parle ce rapport ?  

En tant que mois destiné aux « femmes dans le processus de décision » dans la campagne Pékin+20  

du Lobby Européen des Femmes, Février voit le LEF lancer son dernier rapport sur les femmes dans 

les conseils d’administration, intitulé « Femmes dans les CA en Europe : second rapport sur les 

progrès réalisés. Des fissures dans le plafond de verre ou juste des jeux de lumière ? » 

Ce second rapport fait partie du travail en cours du LEF pour s’assurer que la parité à tous les niveaux 

de décision devienne réalité.  Il suit les développements, les progrès et les stagnations de la situation 

des femmes dans les CA des entreprises dans 11 pays européens, dont la France, depuis le premier 

rapport du LEF sur les progrès réalisés publié en 2012 (qui a reçu le prix européen du rapport de 

l’année en affaires publiques en 2012).        
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Que se passe-t-il en Europe sur le sujet ?  

Depuis le rapport de 2012, et une campagne en cours en faveur d’une législations contraignante sur 

la parité entre hommes et femmes dans les CA des entreprises européennes, une directive 

européenne ayant pour but d’atteindre l’équilibre genré des 40%  dans les conseils non exécutifs des 

grandes entreprises de l’UE a été proposée et est actuellement considérée par le Conseil de l’UE. La 

Commissaire à l’égalité des genres Věra Jourová s’est engagée à faire passer la directive pendant 

l’année 2015. 

Ainsi nous nous trouvons à un moment clé pour réfléchir sur les développements dans ce domaine 

depuis 2012 en Europe et pour apprendre de cette analyse dans le but de mieux informer les 

décideurs actuels et futurs.   

 

Qu’a fait la France pour briser le plafond de verre depuis 2012 ?  

Les points positifs  

 Grâce à la loi Copé - Zimmermann de 2011 qui a fixé l'objectif de 20 % de femmes 
représentée dans les CA d'ici 2014 et de 40% d’ici 2017 pour toutes les sociétés cotées en 
bourse et les entreprises de plus de 500 employés avec un chiffre d'affaires de 50 millions 
d’euros ou plus, il y a eu des progrès substantiels concernant la présence de femmes dans les 
conseils d’administration en France. De plus, cette loi a été étendue pour s’appliquer aux 
entreprises de plus de 250 employés avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et plus 
le 4 Août 2014.1 

 En Juin 2013, les sociétés cotées en bourse du CAC40 et les grandes, moyennes et petites 

capitalisations ont atteints et dépassés l'objectif intermédiaire de 20 % pour 2014.2 

 Plus de 9 sur 10 entreprises françaises ont au moins une femme dans leur CA et plus de la 

moitié des entreprises françaises ont au moins 3 femmes directrices.3 

 

Les défis  

 La loi s’applique seulement aux postes directeurs non-exécutifs (dans un système 1/3 : les 

membres du CA, et dans un système 2/3 : le membre du conseil de surveillance), et pendant 

que la proportion de femmes aux postes non-exécutifs en France est bien au-dessus de la 

moyenne des 28 pays de l’UE, la proportion de femmes à des postes de direction exécutifs 

tombe en dessous de la moyenne européenne des 28 pays.   

 Il n’y a pas une seule femme PDG dans les données de la Commission européenne.  

 

 

 

                                                           
1 Gazette du Palais, 5 August 2014.  Loi sur l’égalité femmes-hommes http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-
docs/loi_sur_l_egalite_femmes_hommes/document_actu_jur.phtml?cle_doc=0000274F  
2 L’Association des Femmes Diplômées d’Expertise Comptable Administrateurs (AFECA) http://www.femmes-experts-comptables.eu/wp-
content/uploads/2014/03/brochure-mars2014.pdf 
3 GMI Ratings’ 2013 Women on Boards Survey http://go.gmiratings.com/rs/gmiratings/images/GMIRatings_WOB%20Report_042013.pdf 
p12. 

http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-docs/loi_sur_l_egalite_femmes_hommes/document_actu_jur.phtml?cle_doc=0000274F
http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-docs/loi_sur_l_egalite_femmes_hommes/document_actu_jur.phtml?cle_doc=0000274F
http://www.femmes-experts-comptables.eu/wp-content/uploads/2014/03/brochure-mars2014.pdf
http://www.femmes-experts-comptables.eu/wp-content/uploads/2014/03/brochure-mars2014.pdf
http://go.gmiratings.com/rs/gmiratings/images/GMIRatings_WOB%20Report_042013.pdf


 

Aller de l’avant  

Le rapport fait 5 recommandations basées sur des faits, qui devraient être prises en compte alors  

que le futur paysage politique sur les femmes dans le processus de décisions au niveau européen et 

au niveau national se met en place :   

1. Des mesures contraignantes doivent être appliquées aux CA, exécutifs et non exécutifs.    

2. Plus d’actions sont nécessaires pour augmenter la part des femmes PDG.  

3. Des mesures effectives requièrent  un monitoring régulier et des cibles intermédiaires. 

4. Des mesures doivent être assorties de sanctions fermes. 

5. Des quotas doivent être introduits comme partie intégrante d’une politique globale qui 

cherche à s’attaquer aux causes fondamentales  de la sous-représentation des femmes 

dans les processus de décision économiques.  

La parité dans les postes de pouvoir économique est d'une importance vitale quand il s’agit de 
justice, de démocratie et de croissance durable. Des décideurs et dirigeants divers représentent 
mieux, comprennent mieux et répondent mieux aux désirs et aux besoins des femmes et des 
hommes dans leur diversité – et seront plus enclins à cultiver un nouveau style de leadership qui 
mènera à un changement social plus que nécessaire. Comme une étape importante vers une Europe 
progressiste, durable et inclusive, le Lobby européen des femmes exige l'adoption et la mise en 
œuvre sans plus de délais de la directive européenne actuellement proposée sur les femmes au sein 
des CA. En outre, nous encourageons fortement les gouvernements nationaux à aller au-delà des 
exigences de cette directive et à mettre en œuvre des mesures plus énergiques pour atteindre la 
parité entre les sexes à tous les niveaux de prise de décision. 

Citation d’une membre du LEF 

« La loi Copé-Zimmermann ne s’applique pas  aux Comex (comités exécutifs), ce qui explique les lents 

progrès dans ce domaine. Parmi les compagnies du CAC40,  il n’y a pas une seule femme PDG. Isabelle 

Kocher pourrait prendre le poste de Gérard Mestrallet, actuel PDG de GDF Suez, en Mai 2016, et 

deviendrait alors la seule femme PDG  dans le CAC40. Il est évident que la parité dans les CA dans 

entreprises est nécessaire en Europe pour partager les décisions économiques entre hommes et femmes. 

La loi Copé-Zimmerman a permis, et continue de permettre, des progrès en France. Essayons tous de faire 

des progrès en Europe, avec tous les pays qui espèrent faire avancer l’égalité entre hommes et femmes, et 

en particulier l’égalité professionnelle. Tous les citoyens la réclament et les entreprises commencent à la 

mettre en place ! ». 

Olga Trostiansky, Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF), France 


