Seulement 7% de femmes PDG et DG dans les
entreprises françaises accompagnées par le capitalinvestissement, contre 15% pour le reste de
l’économie
Paris, le 4 mars 2020 – Alors qu’une loi sur l’égalité hommes-femmes dans la vie
économique sera discutée au Parlement cette année, le constat sur la sousreprésentation des femmes aux postes de direction et de gouvernance des entreprises
françaises est manifeste. Les entreprises cotées (CAC 40, SBF 120) ont été analysées à
la loupe et l’univers des start-up a récemment fait l’objet d’études. Reste la grande
majorité des entreprises non cotées, qui contribuent fortement à la vitalité de notre
économie mais pour lesquelles peu d’informations sont disponibles. Le Boston
Consulting Group (BCG) et France Invest, l'Association française des investisseurs
pour la croissance, se sont associés pour combler ce manque. Ils ont mené une enquête
inédite - Les femmes aux postes de direction et de gouvernance : Sous-représentation
dans les entreprises françaises accompagnées par le capital-investissement – sur 5 000
sociétés françaises de toutes tailles, accompagnées par du capital-investissement,
représentant plus de 200 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Les résultats dans ces
5 000 entreprises sont sans appel :
•
•
•
•
•

Moins d’un quart de femmes membres du conseil d’administration (ou
équivalent), contre plus de 40% pour les entreprises du CAC 40 et du SBF 120
soumises à la loi Copé Zimmerman ;
Seulement 7% de femmes PDG ou DG, contre 15 % pour l’ensemble des
entreprises de 20 salariés ou plus d’après l’INSEE ;
26% de femmes membres des comités de direction, mieux que le CAC 40 (autour
de 20%), mais ce taux est inversement proportionnel à la taille de l’entreprise ;
Au sein des comités de direction, les femmes dirigeantes occupent très souvent
les mêmes fonctions : directrice des ressources humaines ou directrice du
marketing (55% du total) ;
La présence de femmes aux postes de PDG, DG ou présidente du conseil
d’administration n’a aucun impact sur la diversité de genres au sein des organes
de direction. En effet, lorsque le PDG est un homme, on compte 70% d’hommes
au sein des comités de direction, contre 69% lorsque le PDG est une femme.

« Les entreprises non cotées accompagnées dans leur croissance par les investisseurs en
capital et en dette privée affichent encore actuellement un taux de femmes très faible
aux postes de direction. Pour sortir de cet état de fait, France Invest a rédigé une Charte
d’engagements, dont certains chiffrés, destinée à ses membres afin qu’ils se mobilisent et
agissent en faveur d’une plus grande mixité dans ces entreprises. Le temps de l’action est
arrivé, l’ambition est de donner aux femmes un rôle plus important dans l’économie. »
souligne Dominique Gaillard, Président de France Invest.
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« Le fait que les femmes occupent presque toujours les mêmes postes au sein des comités
de direction n’aide pas à faire face aux enjeux de diversité au sein des entreprises non
cotées. D’autant plus que ces postes ne sont pas ceux qui conduisent naturellement aux
fonctions de PDG et DG. Une femme à la tête de l’entreprise permettrait d’émettre un
signal fort pour l’ensemble des postes de direction, il n’en est malheureusement souvent
rien. La diversité est l’un des cinq piliers à l’agenda des PDG pour les années 2020. Cet
objectif guide nos réflexions et nos actions en interne, comme les discussions stratégiques
que nous avons avec nos clients. » expliquent Jessica Apotheker et Gwenhaël Le Boulay,
Directrice Associée et Directeur Associé Senior au BCG.

Méthodologie
BCG et France Invest ont constitué une base inédite de près de 5 000 sociétés françaises
accompagnées par du capital-investissement (hors capital-innovation) avec leurs dirigeants
(plus de 9 200 répertoriés) et membres des organes de gouvernances (plus de 3 700
répertoriés). Parmi l’échantillon analysé, on compte 13% de TPE, 62% de PME, 24% d’ETI et
2% de Grandes Entreprises. Identification des dirigeants (PDG/DG ou équivalent, membre du
Comex ou équivalent) et des membres des organes de gouvernance : croisement de plusieurs
sources de données, notamment Orbis, Pitchbook, CapitalIQ et Société.com.
À propos du Boston Consulting Group (BCG)
Le BCG est un cabinet international de conseil en management et le leader mondial du conseil
en stratégie d'entreprise. Nous travaillons avec des clients de tous les secteurs partout dans le
monde pour identifier ensemble les meilleures opportunités, les aider à affronter leurs défis et
faire évoluer leurs activités. A travers une approche personnalisée, nous leur apportons notre
vision de la dynamique des entreprises et des marchés ainsi que notre expertise à chaque niveau
de leur organisation. Nous leur garantissons ainsi un avantage concurrentiel durable, des
organisations plus performantes et des résultats pérennes. Fondé en 1963, le BCG est une
entreprise privée présente dans 50 pays avec 90 bureaux. Plus d'informations sur
http://www.bcg.fr/.
Cette enquête est la troisième d’une série publiée par le BCG sur les questions de diversité et de
parité. Retrouvez notre étude commune avec le collectif SISTA – Les Inégalités d’accès au
financement pénalisent les créatrices de startup et l’étude de BCG GAMMA – l’entité
d’Intelligence Artificielle du BCG- What’s keeping women out of Data Science ?
À propos de France Invest
France Invest regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France
et compte à ce titre plus de 320 membres actifs et près de 200 membres associés. A travers sa
mission de déontologie, de contrôle et de développement de pratiques de place elle figure au
rang des deux associations reconnues par l’AMF dont l’adhésion constitue pour les sociétés de
gestion une des conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle spécialisée sur
le métier du capital-investissement. Promouvoir la place et le rôle du capital-investissement,
participer activement à son développement en fédérant l’ensemble de la profession et établir
les meilleures pratiques, méthodes et outils pour un exercice professionnel et responsable du
métier d’actionnaire figurent parmi les priorités de France Invest. Plus d’informations :
www.franceinvest.eu
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