
 
 

40% de femmes dans les conseils d’administration : 
nous y sommes ! 

 

 
Isabelle Allemand et Bénédicte Brullebaut, de la Chaire en Gouvernance d’Entreprise de BSB 

 
Dijon, mai 2017. Le Baromètre de la Diversité de Burgundy School of Business (BSB) présente les premières 
statistiques de la féminisation des Conseils d’Administration après les AG 2017. Le seuil de 40% fixé par la loi 
Copé-Zimmermann est majoritairement atteint dans les sociétés du SBF120. Cette étude est menée chaque 
année par la Chaire en Gouvernance d’Entreprise de BSB, soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne et le 
Crédit Agricole de Franche Comté. 
 
La date limite était 2017 : les sociétés françaises faisant partie de l’indice SBF120 ont tout mis en œuvre pour 
respecter la loi Copé Zimmermann et atteindre le quota de 40%. À ce point des AG, il n'y a pas de contrevenants 
à part Biomérieux mais qui a annoncé une conformité à la loi courant 2017. Il reste 9 sociétés à confirmer car 
elles n’ont pas encore communiqué sur les résolutions de leur assemblée générale qui aura lieu en juin ou plus 
tard, sachant que sur ces 9 entreprises, 2 sont déjà à plus de 40%. 
 
Comment ont-elles réussi à atteindre ce seuil ? Les entreprises cotées françaises ont pris les mesures 
nécessaires pour être en conformité avec la loi. Elles ont nommé prioritairement des femmes au poste 
d’administrateur en 2017 – parmi les 115 nouveaux administrateurs, 70 sont des femmes, soit 61 % – ou ont 
décidé de réduire la taille de leur conseil d’administration.  
 
Pour féminiser leurs conseils d’administration et atteindre les 40%, les entreprises sont allées chercher des 
candidates qui n’étaient pas déjà administratrices : seulement 44% des nouvelles élues ont au moins un mandat 
au sein d’une autre société cotée, française ou étrangère, tandis que 69% des nouveaux administrateurs 
recrutés à la dernière assemblée générale siègent déjà au sein de conseils d’administration de sociétés cotées. 
Pour les hommes, compte tenu du nombre réduit de mandats proposés, les réseaux ont été beaucoup sollicités. 
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