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Diversité du genre 
et gouvernance 
des entreprises
Les déterminants endogènes

Cette recherche traite des déterminants du plafond de 
verre défini comme un ensemble d’obstacles artificiels 
qui empêcheraient des femmes qualifiées d’évoluer dans 
l’organisation. Elle porte sur les facteurs organisationnels 
d’intégration des femmes dans les instances de gouvernance 
des entreprises. La recherche est menée selon une méthode 
quantitative appliquée à un panel d’entreprises françaises 
appartenant à l’indice SBF 120 sur la période 2004-
2008. Les résultats montrent que le secteur d’activité, la 
structure du capital, l’environnement et la stratégie affectent 
significativement les chances d’intégration des femmes dans 
les instances de décision et de contrôle des entreprises. 
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La faible représentativité démogra-
phique des femmes dans les conseils 
d’administration et les comités exé-

cutifs des entreprises est dénoncée de façon 
récurrente par les acteurs sociaux. Au plan 
politique, on observe depuis le début des 
années 2000 de nouvelles législations consis-
tant à imposer la mixité, jusqu’à la parité, 
dans la composition des conseils d’admi-
nistrations (CdA). En France, les sénateurs 
examinèrent, le 27 octobre 2010, la proposi-
tion de loi sur la représentation des femmes 
fixant à 40 % le pourcentage des femmes au 
CdA des entreprises, à l’horizon de six ans. 
Au même moment, le Women’s Forum 2010 
exposait que les entreprises avaient pris 
conscience qu’elles devaient s’ouvrir aux 
femmes et que, n’ayant plus le choix, elles 
allaient devoir s’exécuter. La provocation, 
faisant par ailleurs échos à celle de l’ancien 
bâtonnier de Paris, D. de la Garanderie qui 
avait lancé « Au nom de quoi n’associe-
rait-on pas les femmes aux directions des 
grandes entreprises ? »1, souligne, si besoin 
en est, l’intérêt de parvenir à une meilleure 
compréhension des déterminants de l’inté-
gration des femmes dans les instances de 
gouvernance des entreprises et ses enjeux.  
Sur le plan de la recherche, la place des 
femmes dans l’univers décisionnel des 
organisations a été traitée par de nombreux 
chercheurs anglo-saxons (Kanter, 1977 ; 
Tharenou, 1997 ; Carter et al., 2003). En 
France, elle constitue le champ d’investi-
gation principal de certains chercheurs en 
sciences de gestion et en sociologie (Laufer, 
1982 ; Pigeyre, 1999). Dans l’ensemble, 
ces recherches tendent à souligner l’exis-
tence d’un phénomène qualifié de « plafond 
de verre ». Le plafond de verre est défini 

comme un ensemble d’obstacles artificiels, 
créés par certains préjugés et stéréotypes 
qui empêcheraient des femmes qualifiées 
d’avancer dans l’organisation (Morrison 
et von Glinow, 1990). Les recherches trai-
tant des déterminants de ce phénomène 
conduisent à deux approches : l’approche 
par les facteurs individuels et l’approche 
par les facteurs organisationnels (Belghiti-
Mahut, 2004). L’approche par les facteurs 
individuels nie totalement toute caracté-
ristique extérieure et évoque le poids des 
facteurs endogènes aux femmes, relatifs 
à des insuffisances dans leur personnalité 
et dans leurs expériences et perspectives 
de carrières. La seconde approche traite 
principalement le problème d’avancement 
des femmes comme un phénomène endo-
gène aux organisations : c’est-à-dire que le 
problème serait essentiellement lié aux fac-
teurs situationnels, propres aux entreprises 
ou au secteur d’activité (Martin et Pignatel, 
2004 ; Laufer et Fouquet, 2001 ; Laufer, 
1982 ; Hillman et al., 2007). Bien que ces 
deux approches soient complémentaires, 
la seconde perspective nous semble encore 
plus plausible dans le contexte actuel. En 
effet, en dépit du progrès important des 
femmes en matière de qualification et 
d’expérience professionnelle, la place des 
femmes dans les instances de gouvernance 
des entreprises reste encore très limitée.   
Dans la perspective de contribuer à la com-
préhension des déterminants de plafond 
de verre et des enjeux de la question de 
la féminisation des instances de gouver-
nance des organisations, l’objectif de cet 
article est de s’interroger sur ces facteurs 
situationnels, spécifiques aux entreprises, 
à leur environnement et leur rôle dans la 

1. Le Figaro de l’économie, 4 octobre 2010. 
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promotion des femmes au sein des orga-
nisations. Notre recherche s’inscrit donc 
dans la lignée des travaux de Martin et 
Pignatel (2004), mettant en perspective les 
théories de la gouvernance d’entreprises 
en ce qui concerne la problématique de la 
féminisation des instances de décision et 
de contrôle et ses enjeux. Elle vise donc à 
approfondir les travaux antérieurs en France 
sur la question des déterminants du plafond 
de verre au regard des discussions en cours 
sur les enjeux économiques de la gestion 
de la diversité en gouvernance d’entreprise. 
La recherche utilise une approche quantita-
tive longitudinale sur la période de 2004 à 
2008 pour mieux appréhender les évolutions 
du phénomène au regard des pressions inten-
tionnelles devenues plus agressives à partir 
du début des années 2000. En outre, nous 
appliquons successivement les approches 
univariée et multivariée d’analyse des don-
nées afin d’affiner les résultats et s’assurer 
de leur robustesse. La suite de la recherche 
est organisée comme suit : l’analyse théo-
rique de la question, principalement basée 
sur la théorie des ressources, est dévelop-
pée en première partie ; la méthodologie 
de la recherche, de nature quantitative, est 
exposée dans la deuxième ; les résultats 
de l’étude empirique, portant sur les entre-
prises françaises faisant partie de l’indice 
SBF 120, sont retracés dans la troisième ; la 
quatrième et dernière partie rend compte des 
conclusions de la recherche. 

I – ANALYSE THÉORIQUE DES 
FACTEURS ENDOGÈNES DE LA 
PARTICIPATION DES FEMMES

Depuis quelques années, la question de la 
féminisation des instances de gouvernance 

d’entreprise s’inscrit dans un courant de 
recherche plus général à savoir la gestion 
de la diversité. Le concept de diversité 
renvoie à la recherche d’une variété des 
schémas cognitifs entre les membres d’un 
groupe. Les recherches distinguent deux 
aspects de la diversité. Le premier porte 
sur les caractéristiques socio-démogra-
phiques visibles telles que le sexe, l’âge, 
la race, etc. Le second repose sur des 
caractéristiques cognitives non visibles, en 
termes d’expérience professionnelle, de 
connaissance et de perception (Bantel et 
Jackson, 1989). Bien que le sexe soit un 
construit social assez complexe (Martin, 
2010), les recherches utilisent notamment 
cette variable démographique comme un 
élément caractéristique de la diversité au 
regard du genre censée affecter l’efficacité 
du groupe quant à la créativité, l’innova-
tion et la qualité des décisions. Elles sup-
posent que les attributs démographiques 
observables des individus conduisent à des 
réalités cognitives différentes et donc à une 
diversité de compétences, de connaissances 
et de performances. Cette partie permet 
de mettre en perspective les théories de la 
gouvernance en ce qui concerne cette pro-
blématique de la diversité du genre dans les 
instances de décision et de contrôle et ses 
enjeux en termes de ressources contribuant 
à la valeur. 

1. Légitimité et présence des femmes 
aux CdA et CE2 

Selon la théorie de la dépendance aux res-
sources, l’entreprise doit réduire les incer-
titudes liées à l’environnement et s’assurer 
le contrôle des ressources nécessaires à sa 
survie (Pfeffer et Salancik, 1978). Dans 

2. Comité exécutif des entreprises.
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ces conditions, elle doit avoir une stratégie 
d’accès aux ressources ou, le cas échéant, 
prévoir des substituts. La légitimité sociale, 
qui peut la pérenniser ou au contraire la 
remettre en cause, fait partie des potentia-
lités organisationnelles à rechercher. Dans 
cette perspective, l’entreprise est incitée à 
intégrer les attentes de ses différents parte-
naires afin de gagner leur adhésion ou d’évi-
ter leur opposition pour faciliter et renforcer 
son accès aux ressources nécessaires.  
La théorie des parties prenantes, sur la 
conception de l’organisation, appuie cette 
proposition en soulignant que les entre-
prises ont intérêt à inclure dans leurs objec-
tifs les attentes de différents partenaires. À 
cet égard, l’intégration de la diversité dans 
l’ensemble de la chaîne hiérarchique peut 
s’interpréter comme la recherche de l’adhé-
sion de ses parties prenantes. La diversité 
doit alors permettre un meilleur usage des 
ressources et favoriser la croissance de l’or-
ganisation. Comme le soulignent Brammer 
et al. (2007, p. 395), l’accès à la variété des 
ressources nécessaires fonctionne de pair 
avec une variété au moins aussi importante 
dans les organes décisionnels. Ainsi, la 
recherche de la légitimité sociale favorable 
à l’accès aux ressources et à l’adhésion des 
partenaires devrait conduire l’entreprise à 
la recherche d’une plus grande diversité 
dans la composition des organes de gou-
vernance. Des facteurs comme la taille de 
l’organisation, la taille du conseil et la pro-
priété du capital sont susceptibles d’expri-
mer cette influence. 

Taille de la firme et intégration 
des femmes aux CdA et CE 

La question de l’influence de la taille sur la 
féminisation des instances de gouvernance 
a été explorée dans la plupart des recherches 

portant sur la question (Hilman et al., 
2007 ; Martin et Pignatel, 2004 ; Laufer 
et Fouquet, 2001). Les recherches menées 
sur les entreprises françaises soutiennent 
généralement l’hypothèse selon laquelle les 
femmes seraient moins nombreuses dans 
les instances de décision des entreprises 
de grande taille. Soulignons cependant que 
ces études reposent essentiellement sur des 
approches individuelles ne permettant pas 
de prendre en considération les interactions 
entre les variables. D’autres recherches 
récentes en gouvernance d’entreprise trai-
tant de la relation et utilisant des approches 
économétriques plus robustes montrent plu-
tôt qu’il existe une relation positive entre le 
degré de féminisation des instances de gou-
vernance et la taille des entreprises (Carter 
et al., 2003 ; Hillman et al., 2007). Cette 
tendance peut s’expliquer en gouvernance 
d’entreprise par la théorie de la dépendance 
envers les ressources. Hillman et al. (2007) 
expliquent cette relation par la quête crois-
sante de légitimité ces dernières années qui 
serait plus forte avec la taille. En effet, selon  
Pfeffer et Salancik (1978), les entreprises de 
grande taille sont davantage soumises aux 
pressions de l’environnement car elles sont 
plus visibles et plus ouvertes que les autres. 
Elles sont ainsi davantage contraintes en 
termes de légitimité sociale. A priori, elles 
sont plus guidées par le souci de la prise 
en compte des exigences et des attentes 
de l’environnement dans leur stratégie de 
développement. En conséquence, dans une 
optique de la théorie de la dépendance 
envers les ressources, les entreprises de 
grande taille sont davantage sujettes à des 
pressions extérieures que les plus petites. 
Elles devraient avoir plus de femmes dans 
leurs organes de gouvernance. Ainsi, plus la 
taille de l’entreprise augmente, plus elle est 
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contrainte à la diversité et plus la présence 
de femme dans les instances de gouver-
nance est forte. D’où l’hypothèse :
Hypothèse 1a. Le degré de féminisation 
des instances dirigeantes doit être positive
ment lié à la taille de l’organisation.  

Structure de propriété et présence  
des femmes aux CdA et CE 

Les entreprises sont soumises aux pressions 
de l’actionnariat institutionnel dont elles 
doivent ménager et consolider les relations. 
L’activisme actionnarial est aujourd’hui un 
moyen de pression pour la diversité, en 
particulier dans les pays anglo-saxons. Les 
fonds de pension affichent publiquement 
leur préférence pour une meilleure repré-
sentation des femmes dans les instances 
de direction et de contrôle des entreprises 
(Browder, 1995 ; Brammer et al., 2007). 
La question de la diversité ressort d’ailleurs 
dans leurs consignes de vote de résolution, 
jugeant la participation des femmes à la 
gouvernance comme un facteur de créati-
vité, de dynamisme et d’optimisation des 
décisions de l’entreprise. En sus, le déve-
loppement accéléré des fonds socialement 
responsables (ISR) de part le monde accen-
tue la pression des investisseurs en faveur 
de la représentativité des femmes. 
Les entreprises managériales, généralement 
plus contraintes par le marché financier 
que les entreprises familiales, doivent être 
particulièrement sensibles aux pressions des 
investisseurs, en particuliers aux pressions 
des institutionnels. Aussi, plus le capital de 
l’entreprise est dilué et plus la pression des 
investisseurs est susceptible d’être forte et 
plus les chances d’avoir des femmes dans les 
instances de décision et de contrôle sont éle-
vées. Il en découle les hypothèses suivantes.

Hypothèse 1b1. Plus le capital est dilué, 
plus l’entreprise est soumise aux pressions 
des investisseurs et plus elle est susceptible 
d’avoir des femmes dans ses instances 
dirigeantes.
Hypothèse 1b2. Une forte présence des 
investisseurs institutionnels est positivement 
associée à la participation des femmes aux 
instances de gouvernance des entreprises. 
Hypothèse 1b3. Cette relation positive 
entre diversité et investisseurs institution
nels devrait être renforcée par l’activisme 
des institutionnels étrangers.

2. Secteur d’activité de l’entreprise  
et diversité du genre au CdA et CE 

Le secteur d’activité est susceptible de 
participer à l’explication de la plus ou 
moins forte intégration des femmes au 
CdA et au CE. Des travaux comme ceux 
d’Engen (2002) et Harrigan (1981), Martin 
et Pignatel (2004) expriment cette dépen-
dance. La recherche de Martin et Pignatel 
(2004, p. 167) en France montre en effet 
que les femmes sont relativement plus 
nombreuses dans les « champs relevant 
du domaine du féminin, tels l’habillement, 
les activités récréatives, la restauration ou 
encore l’ameublement ». Cette observation 
est à mettre en relation avec plusieurs autres 
travaux antérieurs montrant que la fémi-
nisation des organisations répond le plus 
souvent à des tendances sociologiques clas-
siques liées au poids des facteurs historiques 
et culturels. Une première explication tient 
au fait que certains secteurs disposent d’un 
« pool » important de femmes cadres qui 
faciliterait la tâche des entreprises dans leur 
recherche de femmes dirigeantes. Si l’on 
admet que la connaissance du secteur de 
l’entreprise est une base du recrutement des 
administrateurs, il est raisonnable de pen-
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ser que la disponibilité des candidates est 
associée à la composition démographique 
du secteur et à l’émergence des femmes à 
des postes de responsabilité. En revanche, 
dans les secteurs où l’on rencontre moins de 
femmes parmi les employés et les cadres, 
leur représentativité dans les instances de 
gouvernance doit être plus réduite. 
Dans la logique d’une meilleure représen-
tation des parties prenantes de l’entreprise 
dans les instances de décision, on peut s’at-
tendre également à une représentation dif-
férenciée des femmes dans les entreprises 
selon l’orientation de leurs marchés. Les 
entreprises dont la production est destinée à 
la consommation des ménages s’adressent, 
en forte majorité, aux femmes (Brammer et 
al., 2007). La diversité au regard du genre 
peut donc participer à la compréhension des 
attentes et des préoccupations des marchés 
de l’organisation (Robinson et Dechant, 
1997) et contribuer à améliorer la créati-
vité et l’innovation (Cox et Blake, 1991). 
L’évolution de l’entreprise vers une culture 
commerciale orientée vers le marché, les 
clients et les services aux ménages devrait 
justifier la volonté de diversifier les ins-
tances de décision. En conséquence, on doit 
s’attendre à une différence dans la composi-
tion des instances de gouvernance en fonc-
tion de la configuration démographique des 
marchés et des employés. Nous formulons 
ainsi les hypothèses suivantes :
Hypothèse 2a1. La représentation des 
femmes dans les instances de gouvernance 
est plus prononcée dans les secteurs orien
tés vers la consommation des ménages. 
Hypothèse 2a2. La participation des 
femmes dans les instances de gouvernance 
est positivement associée à la proportion de 
femmes employées dans le secteur d’activité.

3. Le contexte économique et social  
et présence des femmes aux CdA et CE

Stratégie d’entreprise et diversité  
du genre 

Le capital humain est d’autant plus une 
source durable de compétitivité qu’il est 
difficilement imitable et substituable, 
qu’il procure des opportunités d’affaires 
(Richard, 2000) et qu’il est prompt à appor-
ter les réponses adéquates dans un envi-
ronnement complexe. Or, les entreprises 
qui adoptent une stratégie de croissance 
et d’internationalisation accroissent leur 
dépendance aux ressources, comme elles 
accroissent leur besoin d’adaptation et de 
coordination à l’égard des marchés géo-
graphiquement dispersés. Pour ces entre-
prises, la diversité peut être un moyen de 
mieux appréhender les marchés, clients 
ou fournisseurs, et de favoriser le posi-
tionnement et la croissance (Bilimoria et 
Wheeler, 2000). Dans la perspective socio-
cognitive ou cognitive (Hambrick et Mason, 
1984 ; Bantel et Jackson, 1989 ; Charreaux, 
2002), la promotion de la diversité dans les 
organes de gouvernance peut s’avérer béné-
fique pour confronter les opinions, stimuler 
le débat, analyser les alternatives straté-
giques et capter les opportunités d’affaires. 
La diversité peut être source également 
d’adaptation et de flexibilité, atouts impor-
tants dans une dynamique de croissance. 
En conséquence, les entreprises qui adoptent 
une stratégie de croissance devraient être 
plus ouvertes à la diversité et à la pro-
motion des femmes dans leurs instances 
décisionnelles. De même, l’internationali-
sation accroît la dépendance des firmes à la 
diversité. Ceci nous conduit à formuler les 
hypothèses suivantes :
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Hypothèse 3a1. La stratégie de croissance 
de l’entreprise est associée à la partici
pation des femmes dans les instances de 
gouvernance.
Hypothèse 3a2. L’internationalisation ac 
croît la dépendance des firmes à la diver
sité ; l’internationalisation des firmes est 
positivement associée à la diversité et donc 
à la participation des femmes dans les ins
tances de gouvernance. 

Structure démographique et promotion 
des femmes aux CdA et CE

Dans un contexte de mondialisation éco-
nomique, l’entreprise doit être innovante 
pour assurer sa cohésion et parvenir à la 
meilleure implication de ses salariés. Un 
tel objectif est susceptible d’être soutenu 
en mettant l’accent sur les procédures de 
promotion des salariés dont celles orientées 
vers une meilleure intégration de la dimen-
sion genre. Dans l’entreprise, en effet, le 
« plafond de verre » constitue non seule-
ment une sous-exploitation des talents des 
femmes dans les organisations mais égale-
ment une source d’insatisfaction et de coût. 
Au même moment, il paraît indispensable 
pour les entreprises d’attirer et de fidéliser 
les talents dans un contexte de pénurie 
croissante des ressources humaines. En sup-
posant que les femmes sont attirées par les 
entreprises offrant une meilleure perspec-
tive de carrière, la promotion des femmes 
dans les hautes instances de responsabilité 
doit contribuer à l’amélioration du marke-
ting social de l’organisation (Kanter, 1977 ; 
Pfeffer et Salancik, 1978 ; Harrigan, 1981). 
Dans cette configuration comportementale, 
la promotion des femmes devrait être un 
facteur de motivation, d’implication des 
employés, de satisfaction et également un 
moyen d’attraction et de fidélisation des 

salariés (Powell, 1999). Au surplus, une 
disproportion trop forte selon le genre entre 
la ligne hiérarchique et la base est suscep-
tible d’être une source potentielle de conflit 
et d’influence négative sur la productivité 
(Tsui et O’Reilly, 1989). En conséquence, 
la structure démographique de l’organisa-
tion devrait influencer la participation des 
femmes dans ses organes de gouvernance. 
Ce qui nous amène à formuler l’hypothèse :
Hypothèse 3b. Il existe une relation posi
tive entre la proportion de femmes dans 
l’effectif de l’entreprise et la présence de 
femmes dans ses instances de gouvernance.

Climat social et participation des femmes 
aux CdA et CE

Nous venons de défendre l’idée qu’une 
bonne intégration démographique aux dif-
férents niveaux de la hiérarchie est suscep-
tible d’améliorer l’adhésion des salariés à 
l’organisation et de favoriser la cohésion 
organisationnelle. En retour, on peut en 
espérer une diminution du turnover des 
salariés, celui-ci étant généralement consi-
déré comme la preuve d’une intégration 
sociale insuffisante. 
Est également avancée l’idée selon laquelle 
il y aurait des formes féminines de lea
dership, basées sur des atouts féminins 
comme la capacité à coopérer et à commu-
niquer (Adler, 2002 ; Eagly et al., 2003) 
qui aideraient à la construction d’une poli-
tique de gestion coopérative des ressources 
humaines (Eisler, 1991 ; Fondas, 1997). 
La promotion de la diversité devrait donc 
avoir des répercussions sur le climat social, 
à travers le dialogue, l’attention portée au 
progrès sociétal et le respect du principe 
d’équité, autant d’éléments susceptibles de 
participer à la satisfaction des salariés. En 
somme, il est raisonnable d’avancer que la 
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promotion des femmes dans les instances 
de gouvernance réduit le turnover au sein 
des entreprises, ce qui nous amène à for-
muler l’hypothèse 3c. 
Hypothèse 3c. Il existe une relation néga
tive entre la présence de femmes dans les 
instances de décision et de contrôle de 
l’entreprise et le turnover. 

4. Stabilité organisationnelle et présence 
des femmes aux CdA et CE  

Le comportement des organisations face 
au changement fait partie d’une analyse 
des facteurs endogènes participant à la 
féminisation du CdA et du CE. Le change-
ment organisationnel est en effet considéré 
comme un facteur de succès pour les entre-
prises à la recherche de pérennité (Hammer 
et Chanmpy, 1993). Mais il est également 
établi qu’il se heurte à des résistances (Rhee 
et Valdez, 2009). 
Kelly et Amburgey (1991) et Meyer et 
Brown (1977) indiquent que la propension 
d’une organisation à résister aux pres-
sions environnementales de changement 
augmente avec l’âge de l’organisation. Ce 
phénomène de résistance serait lié selon 
Hannan et Freeman (1984) à un processus 
de sélection sociale favorable aux organisa-
tions plus anciennes bénéficiant d’un avan-
tage de légitimité basée sur les relations 
aux autres organisations, et de stabilité. 
Pour Kelly et Amhurgey (1991), les facteurs 
organisationnels qui favorisent la stabilité 
d’une organisation et facilitent sa survie 
conduisent aussi les dirigeants à mainte-
nir une forme de statu quo, pour protéger 
notamment des intérêts personnels. Ce phé-
nomène de résistance au changement, en 

contexte de stabilité organisationnelle, est 
susceptible de jouer en défaveur de la pré-
sence des femmes dans les instances diri-
geantes. La promotion des femmes dans les 
entreprises pourrait donc être liée à l’âge 
de l’organisation. Nous proposons donc de 
tester l’hypothèse 4. 
Hypothèse 4. L’âge de l’organisation est 
négativement associé à la participation des 
femmes dans ses instances de gouvernance.

II – ÉTUDE EMPIRIQUE :  
DONNÉES ET MÉTHODES 

1. Échantillon 

L’étude est menée sur un panel composé 
d’entreprises faisant partie de l’indice 
SBF 120. L’objectif étant d’étudier le com-
portement des entreprises françaises quant 
à la promotion des femmes dans les sphères 
de direction et de contrôle, les valeurs 
étrangères ont été exclues. Cette élimi-
nation concerne six sociétés3, réduisant 
l’échantillon final à 114 entreprises. Le dis-
positif de collecte des données comprend 
deux sources : la base Thomson one banker 
pour les données comptables et financières 
et les documents de référence disponibles 
sur le site de l’Autorité des marchés finan-
ciers (AMF) pour les autres données.
L’étude doit prendre en compte les évolu-
tions intervenues au cours des dernières 
années relatives aux pressions croissantes 
de féminiser la composition du CE et du 
CdA. Dans cette perspective, la période 
d’étude concerne cinq exercices correspon-
dant aux années 2004 à 2008. Le panel n’est 
pas cylindré compte tenu de l’introduction 
de sociétés dans l’indice au cours de la 

3. ArcelorMittal, Dexia, EADS, Gemalto, Sodexo, STMicroelectronics.
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période et de l’indisponibilité de certaines 
informations concernant certaines entre-
prises au cours de la période d’observation. 
Ainsi, l’échantillon est réduit à 108 sociétés 
en 2005 et 103 en 2004, ce qui donne un 
panel final composé de 553 observations. 

2. Définition des variables 

Variables dépendantes 

Une manière possible de capturer la par-
ticipation des femmes dans le top mana
gement est de choisir une variable muette 
prenant la valeur 1 s’il existe au moins une 
femme au conseil et 0 dans le cas contraire 
(Hillman et al., 2007). Cette approche, qui 
rend bien compte de la présence ou de la 
non-présence des femmes dans les ins-
tances de gouvernance, a été retenue dans 
notre recherche. La variable dépendante 
correspond donc à 1 s’il existe au moins 
une femme dans le conseil (Fcon) ou dans 
le comité exécutif (Fcomex) et à 0 dans le 
cas contraire.

Variables indépendantes 

La taille de l’entreprise (TAIL) est appré-
hendée de deux manières : le logarithme de 
la capitalisation boursière (LCB) et le loga-
rithme du chiffre d’affaires (LCA). La capi-
talisation boursière traduit une évaluation 
de la capacité de l’entreprise à créer de la 
valeur et une évaluation de sa gouvernance. 
Le chiffre d’affaires exprime l’adhésion des 
consommateurs à la stratégie produits-mar-
ché de l’entreprise. 
Concernant l’activité de l’entreprise 
(SECT), nos propositions théoriques 
conduisent à la prise en compte de deux 
dimensions sectorielles. Il s’agit du degré 
de féminisation du secteur d’activité prin-
cipal de l’entreprise et de la proximité 
de celui-ci aux consommateurs (ménages). 

En conséquence, deux mesures sont utili-
sées pour explorer l’importance du secteur 
d’activité dans la promotion des femmes, 
la féminisation du secteur et le type de 
secteur. Le degré de féminisation du sec-
teur (DFS) est mesuré par la proportion 
des femmes employées dans le secteur. La 
mesure, donnée par l’Insee, n’existe que 
depuis 2006, mais, comme elle ne varie que 
très peu d’une année sur l’autre, les don-
nées de l’année 2006 ont été utilisées pour 
les années 2004 et 2005. Le type de secteur 
(TS) est une variable binaire égale à 1 si 
l’activité principale est directement tournée 
vers la consommation des ménages et 0 si 
l’activité principale de l’entreprise est des-
tinée principalement aux consommations 
intermédiaires des entreprises. 
Deux variables caractérisent le degré de 
complexité de la stratégie d’entreprise sus-
ceptibles d’engendrer de la diversité dans 
la composition du CdA et du CE : le degré 
d’internationalisation (INTER) et la stra-
tégie de croissance (CROSS). Le degré 
d’internationalisation est apprécié par le 
nombre de pays d’implantation. La mesure 
permet de traduire la complexité et la 
diversité culturelle et institutionnelle et les 
besoins de coordination auxquels fait face 
l’entreprise. Le degré d’internationalisation 
est égal au nombre de pays d’implanta-
tion de l’entreprise rapporté au nombre de 
pays le plus important dans l’échantillon 
pris comme référence pour la période. La 
variable stratégie de croissance doit rendre 
compte de la dynamique de changement de 
l’entreprise au fils du temps. Weinzimmer  
et al. (1998), qui ont mené une étude sur 
la fiabilité des différents indicateurs de 
croissance, montrent que le taux du chiffre 
d’affaires est une mesure appropriée notam-
ment pour une analyse de la composition  
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des organes de gouvernance. Ils prouvent 
que l’accroissement du chiffre d’affaires 
exprime le mieux la croissance organi-
sationnelle et que cette mesure est supé-
rieure à celle de l’effectif et/ou l’actif total. 
C’est cette mesure qui a été retenue, avec  
CROISS = [CAn – CAn-1]/ CAn-1 ;  
où CAn et CAn-1 correspondent aux CA 
respectivement en n et n-1. Les valeurs du 
chiffre d’affaires ont été ajustées pour tenir 
compte de l’inflation. Le taux d’inflation 
moyen annuel utilisé est issu des statistiques 
de « France inflation » basé sur l’indice des 
prix à la consommation.  
La structure de l’actionnariat est appré-
hendée sur la base de trois variables : la 
concentration du capital (CON), le capital 
détenu par les investisseurs institutionnels 
(INST) et le capital détenu par les institu-
tionnels étrangers (INSTE). La concentra-
tion du capital correspond au pourcentage 
de capital détenu par les trois principaux 
actionnaires. La propriété des investisseurs 
institutionnels est mesurée par la part rela-
tive de capital détenue par ces investisseurs. 
La structure démographique de l’entreprise 
est appréciée sur la base de trois variables : 
la proportion des femmes dans l’effectif 
(PFE), la proportion des femmes cadres 
(PFC) ou proportion de femmes par rapport 
aux hommes dans l’effectif des cadres et la 
proportion des femmes cadres dirigeantes 
(PFCD), correspondant à la proportion des 
femmes dans le comité de direction géné-
rale de l’entreprise ou le CE. 
Le climat social de l’entreprise (TURN) est 
mesuré par le turnover volontaire (ou natu-
rel) égal à : (nombre de départ volontaire/
effectif moyen) *100. Quant à l’âge de l’or-
ganisation, dernière variable indépendante, 
il correspond au nombre d’années entre le 
début de la société et la période d’étude. 

Variable de contrôle

La taille du CdA (TCdA) est utilisée comme 
une variable de contrôle. Elle est mesurée 
par le nombre total de mandataires. Pour 
les sociétés organisées selon la forme duale, 
directoire et conseil de surveillance, la taille 
du conseil inclut les membres du conseil de 
surveillance et du directoire.

3. Méthode d’analyse 

Deux modèles économétriques sont retenus 
pour tester les propositions théoriques, le 
premier portant sur la présence des femmes 
au conseil, le second sur leur présence dans 
le comité exécutif : 
Fcon = β0 + β1TAILit + β2STRUCTit + 
β4DEMOit+ β5TURNit+ β6STRATit + 
β7Age + β8TCdA + ui + vit
Fcomex = β0 + β1TAILit + β3STRUCTit 
+ β4DEMOit + β5TURNit +  β6STRATit + 
β7Age + ui + vit
La nature dichotomique des variables 
dépendantes conduit à utiliser la technique 
de régression logistique. La méthode logit, 
choisie, génère des rapports des cotes ou 
rapports des chances ou odds ratio. 

4. Analyse descriptive de la composition 
du CdA et CE

Estimées sur la totalité des données, sur les 
cinq périodes, les proportions moyennes 
des femmes dans le CdA est de 7,95 % 
et de 7,20 % dans le CE. Quant au pour-
centage d’entreprises ayant au moins une 
femme au conseil, il est de 61,66 %. 
Sur la période, la participation des femmes 
au CdA n’a pas connu de progression 
notable (tableau 1). Leur nombre est certes 
passé de 88 à 108 (+ 5,26 % par an) sur 
la période 2004 à 2008. Mais la variation 
n’induit pas d’augmentation significative du 
pourcentage de femmes au conseil (7,33 % 
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en 2004 et 7,84 % en 2008) ; elle n’a 
pas non plus induit d’accroissement de la 
proportion moyenne des femmes par entre-
prises, passée de 8,07 % à 7,99 %. Plus 
frappant encore, la proportion d’entreprises 
ayant au moins une femme au conseil enre-
gistre une baisse (60,19 % en 2008 contre 
65,48 % en 2004). Quant à la proportion 
de celles ayant au moins deux femmes au 
conseil, elle s’établit au niveau moyen de 
18,5 % et passe de 19,30 % à 17,74 % sur 
la période. En conclusion, la présence des 
femmes au CdA reste relativement faible, 
en dépit des efforts de promotion. Le niveau 
de représentativité apparaît d’autant plus 
faible qu’il est bien en deçà de la proportion 

moyenne des femmes au conseil de 11 % 
observé pour les pays de l’Union euro-
péenne (statistiques Eurostat). De plus, on 
n’observe pas une progression favorable de 
la participation des femmes sur la période.
L’évolution de la participation des femmes 
au comité exécutif est comparativement plus 
favorable (tableau 1). Leur présence s’est en 
effet légèrement renforcée et ce de manière 
continue : leur nombre est passé de 77 à 
102 ; leur proportion de 7,11 % à 7,79 % 
et la proportion moyenne par entreprise est 
également en hausse, passant de 6,05 % à 
7,52 %. La tendance est confirmée par la 
proportion d’entreprises ayant au moins 
une femme au comité exécutif : 40,77 % en 

Tableau 1 – Évolution des femmes dans les instances de gouvernance 2004 et 2008

2004 2005 2006 2007 2008

Conseil

Nombre de femmes au conseil 88 92 98 104 108

% de femmes au conseil* 7,33 7,31 7,34 7,69 7,84

Proportion moyenne par entreprise** 8,07 7,84 8,00 7,85 7,99

% d’entreprises ayant au moins une femme 65,48 61,40 61,06 60,18 60,19

% d’entreprises ayant deux femmes et plus 19,30 18,42 18,42 18,51 17,74

Comité exécutif

Nombre de femmes 77 87 95 102 102

% de femmes* 7,11 7,47 7,64 7,76 7,79

Proportion moyenne par entreprise** 6,05 7,13 7,64 7,58 7,52

% d’entreprises ayant au moins une femme 40,77 43,52 45,61 51,75 54 ,38

% d’entreprises ayant deux femmes et plus 17,47 20,37 20,11 19,30 20,17

Nombre d’entreprise 103 108 114 114 114

* Calculée en rapportant nombre de femmes au nombre total de membre de l’instance. 
** Calculée à partir du pourcentage de femmes dans l’instance de chaque entreprise.
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2004 et 54,38 % en 2008. Toutefois, près 
de 46 % d’entreprise n’ont aucune femme 
dans leur comité exécutif et elles ne sont que 
20 % à avoir deux femmes au moins. 

III – RÉSULTATS ET DISCUSSION 

1. Analyse comparative 

Les résultats de l’analyse comparative des 
entreprises ayant au moins une femme 
au CdA (groupe 1) par rapport au groupe 
d’entreprises n’en ayant aucune (groupe 2) 
sont retracés dans le tableau 2. Les tests 
statistiques montrent des différences statis-
tiquement significatives sur la totalité des 
variables retenues, à l’exception du degré 
de féminisation du secteur. 

Analyse de la présence des femmes  
au CdA 

Les entreprises ayant au moins une femme 
dans le CdA sont celles dont les effectifs 
sont les plus féminisés : elles ont 41,54 % 
d’employés femmes contre 34,67 % pour le 
groupe témoin. Elles ont aussi une propor-
tion de femmes cadres supérieurs plus éle-
vée (30,94 % contre 27,81 %). Enfin, elles 
ont une proportion moyenne de femmes 
dans le comité exécutif de 7,69 %, chiffre 
supérieur à celui du groupe 2 (6,42 %). Ces 
résultats indiquent que les entreprises ayant 
au moins une femme au CdA ont une struc-
ture démographique salariale plus fémini-
sée. Par ailleurs, le climat social dans ces 
mêmes entreprises paraît plus favorable. Le 
turnover des salariés y est significativement 
plus faible, à 7,23 %, comparativement au 
8,39 % pour les entreprises n’ayant pas de 
femmes au CdA. 
Les entreprises ayant une femme au moins 
dans le conseil sont en moyenne plus âgées 
que les autres : respectivement 75,89 ans 

et 66,07. Elles ont ensuite un taux de 
croissance significativement plus faible : 
9,39 %, alors que le taux moyen des entre-
prises du groupe témoin est 26,05 %. Ces 
deux résultats sont cohérents entre eux, 
dans la mesure où ils soulignent le lien 
habituellement attendu entre maturité et 
croissance des entreprises. Mais ils vont à 
l’encontre de nos hypothèses théoriques 4 
et 3a1. Ainsi, ce sont les entreprises qui 
ont l’histoire la plus longue qui pratiquent 
la plus forte diversité, contrairement à 
l’hypothèse de l’inertie organisationnelle et 
de la résistance au changement. Ce sont 
ensuite celles qui connaissent la plus forte 
croissance qui paraissent les plus rétives à 
cette même diversité du genre. La diversité 
ressort, selon ce double résultat, comme un 
élément antinomique de la recherche d’une 
compétitivité élevée et de la dynamique du 
mouvement organisationnel qui générale-
ment l’accompagne. 
Le degré d’internationalisation est égale-
ment significatif de différences entre les 
entreprises porteuses de diversité et les 
autres. Il est respectivement de 28,06 et de 
26,05 pour les deux groupes de sociétés. 
Ce résultat va dans le sens de l’hypothèse 
envisagée, selon laquelle l’hétérogénéité 
géographique, porteuse d’une plus grande 
hétérogénéité culturelle et institutionnelle, 
doit favoriser l’intégration des femmes. 
Les variables caractérisant la structure du 
capital, concentration, poids des inves-
tisseurs institutionnels et poids des ins-
titutionnels étrangers, diffèrent entre les 
deux groupes d’entreprises. Celles ayant au 
moins une femme au CdA ont un capital 
plus dilué : le pourcentage de capital détenu 
par les trois premiers actionnaires est de 
41,32 %, alors qu’il est de 49,66 % pour 
les entreprises qui n’ont pas de femmes au 
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CdA. Mais ces mêmes entreprises ont moins 
d’investisseurs institutionnels (48,66 %, 
à comparer au 53,37 % du groupe 2), y 
compris des institutionnels étrangers 
(30,39 % / 35,29 %). Ainsi, la participation 
des femmes au CdA paraît être favorisée par 
la dilution du capital, facteur susceptible de 
renforcer la dépendance de l’entreprise au 
marché. En revanche, la participation des 
femmes est non favorisée par la montée au 
capital des institutionnels. Ce résultat traduit 

le faible activisme actionnarial en France en 
faveur de la représentativité des femmes ; 
il conduit à réviser l’idée selon laquelle les 
institutionnels favoriseraient l’intégration 
des femmes dans les instances dirigeantes 
des entreprises. 
Les entreprises ayant au moins une femme 
au conseil sont en majorité (61 %) des 
entreprises dont l’activité principale est 
directement orientée vers la consommation 
des ménages ; elles ne sont que 37 % dans 

Tableau 2 – Analyse comparée des entreprises ayant des femmes dans le CdA

G1* G2** t Sig

Obs 340 213

PFCD 7,69 6,42 1,43 0,07

PFC 30,94 27,81 1,93 0,02

PFE 41,54 34,67 4,01 0,00

Âge 75,89 66,07 1,79 0,03

Turnover 7,23 8,39 -2,08 0,01

CROISS 9,39 26,05 -3,45 0,00

INTER 28,06 24,12 1,92 0,02

CON 41,32 49,66 -1,94 0,02

INST 48,66 53,37 -2,35 0,01

INSTE 30,39 35,29 -3,01 0,00

DFS 40,29 41,21 -0,56 0,29

TS 0,61 0,37 5,67 0,00

TCdA 12,24 11,26 2,89 0,00

LCA 6,63 6,35 4,25 0,00

LCB 6,66 6,46 3,47 0,00

* Regroupe l’ensemble des entreprises ayant au moins une femme dans leur conseil. Il s’agit au total de 340 obser-
vations soit 61,48 % du total des observations. 
** Rassemble les entreprises n’ayant aucune femme dans leur conseil, soit 213 entreprises au total.
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le groupe 2. La proximité des entreprises à 
la consommation des ménages paraît donc 
favorable à l’intégration des femmes. Le 
degré de féminisation du secteur, autre 
variable caractéristique de l’activité de l’en-
treprise et rendant compte de la proportion 
des femmes employés dans le secteur, est en 
revanche non significatif. 
Les entreprises ayant des femmes dans 
leur conseil sont de plus grande taille, 
quelle que soit la mesure retenue, chiffres 
d’affaires ou capitalisation boursière. Ce 
résultat converge avec l’idée selon laquelle 

une plus grande visibilité des entreprises 
favorise la recherche de la diversité des 
instances de gouvernance susceptible de 
favoriser leur légitimité aux yeux des par-
tenaires. Si ces résultats sont similaires à 
ceux des études anglo-saxonnes (Carter  
et al., 2003 ; Hillman et al., 2007), ils ne 
vont pas dans le même sens que les résultats 
obtenus sur le marché français (Pignatel et  
Martin, 2004 ; Laufer et Fouquet, 2001). Ces 
mêmes entreprises ont, par ailleurs, un plus 
grand nombre d’administrateurs : 12,24 en 
moyenne au lieu de 11,26 pour les autres. 

Tableau 3 – Analyse des entreprises ayant des femmes dans le comité exécutif

 G1* G2** T Sig

Obs 263 290

PFC 30,77 28,48 1,44 0,07

PFE 36,73 36,27 0,27 0,39

Âge 67,44 76,25 -1,64 0,05

Turnover 7,44 7,90 -0,85 0,19

CROISS 13,62 17,81 -0,88 0,18

INTER 29,55 23,89 2,85 0,00

CON 47,17 42,13 1,20 0,11

Principal actionnaire 31,83 28,87 1,53 0,06

INST 49,54 51,34 -0,91 0,18

INSTE 33,48 31,26 1,39 0,08

DFS 45,11 36,59 5,40 0,00

TS 0,62 0,43 4,42 0,00

LCA 6,53 6,51 0,23 0,41

LCB 6,63 6,54 1,49 0,06

* Regroupe l’ensemble des entreprises ayant au moins une femme dans leurs comités de direction générale. Il s’agit 
au total de 263 entreprises soit 47,55 % des observations. 
** Rassembler les entreprises n’ayant aucune femme dans leurs comités de direction générale, soit un total de 
290 entreprises.
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Analyse de la présence des femmes au CE 

Les entreprises ayant au moins une femme 
dans leur comité exécutif (tableau 3) ont 
une proportion de femmes cadres plus 
élevée (30,27 % / 28,48 %). Elles appa-
raissent plus jeunes (67,44 ans / 76,25 ans) 
et leur degré moyen d’internationa-
lisation est significativement plus élevé 
(28,55 % / 23,89 %). En revanche, ces 
entreprises ne se différencient pas en termes 
de proportion de femmes employées et 
de turnover. Et la différence en termes de 
croissance n’est pas non plus significative. 
Concernant leur structure de propriété, elles 
montrent une différence significative en 
termes de pourcentage de capital détenu 
par le premier actionnaire, plus élevé en 
moyenne (31,83 % / 28,87 %), un résultat 
associé au poids des familles fondatrices 
qui conservent une part relativement éle-
vée du capital. Le poids des trois premiers 
actionnaires est également plus élevé, mais 
non significatif statistiquement. Le poids 
des institutionnels dans la capital devient 
sensible mais seulement avec les institu-
tionnels étrangers qui détiennent 33,48 %, 
à comparer aux 31,26 % du groupe témoin. 
Enfin, les entreprises ayant au moins une 
femme présente dans le comité exécutif 
correspondent, à concurrence de 62 %, à 
des entreprises tournées vers la consom-
mation des ménages. Elles sont plus nom-
breuses également à être rattachées à des 
secteurs dont le degré de féminisation est 
relativement plus élevé. 

2. Résultats sur les facteurs 
d’intégration des femmes 

Nous entreprenons maintenant l’analyse 
approfondie des relations caractéristiques 
susceptibles de falsifier nos hypothèses. 
La méthodologie mobilisée de l’étude de 

panel est appliquée au modèle explicatif 
de la présence des femmes au conseil et, 
ensuite, au comité exécutif. Les coefficients 
de corrélation entre nos variables ont guidé 
le choix des combinaisons de variables 
introduites dans les différentes applications 
de notre modèle. 

Résultats sur l’intégration des femmes  
au CdA

Le tableau 4 retrace les résultats de l’analyse 
portant sur la représentativité des femmes 
dans le CdA. Il met en avant le rôle de la 
structure démographique de l’organisation, 
du climat social, de l’âge de l’organisation, 
de la nature des activités, de la taille du 
conseil et des dimensions stratégiques dans 
l’intégration des femmes au CdA. 
Les résultats montrent une première 
influence sur la présence des femmes au 
conseil, celle de la démographie salariale 
de l’entreprise. Les rapports des cotes des 
variables démographiques (PFE, PFC et 
PFCD) sont tous supérieurs à 1, montrant 
que les accroissements des femmes dans 
les effectifs ou parmi les cadres ou, encore, 
dans le comité exécutif augmentent les 
chances de la présence des femmes au 
CdA. La variable PFE, proportion des 
femmes dans les effectifs, augmente les 
chances de participation des femmes au 
conseil de 24 à 37,8 % (applications 3 à 
6). L’augmentation est de 34,4 % (appli-
cation 7) avec la variable PFC (propor-
tion des femmes cadres) ; elle est de 8,4 
(application 2) avec la variable PFCD (pro-
portion des femmes cadres dirigeants). 
Selon ces résultats, la composition démo-
graphique de l’entreprise, globalement et 
à ses différents niveaux hiérarchiques, a 
une influence sur l’intégration des femmes 
au conseil. Ce sont les entreprises qui 
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emploient le plus de femmes dans leurs 
effectifs totaux, dans leurs effectifs cadre 
et cadres dirigeants qui ont le CdA le plus 
ouvert aux femmes. Ces résultats viennent 
corroborer l’hypothèse 3b prévoyant une 
relation positive entre la proportion des 
femmes dans les effectifs et leur présence 
dans les instances de gouvernance. 
L’hypothèse 3c prévoit une relation néga-
tive entre la présence des femmes au 
conseil et le climat social marqué par le 
turnover. Les résultats empiriques montrent 
qu’effectivement il existe bien une relation 
significative entre les deux variables, mais 
celle-ci est positive. Les rapports des cotes 
relatifs au turnover sont tous significa-
tifs et supérieurs à 1, indiquant que son 
accroissement augmente la probabilité de 
la présence des femmes au conseil de 46,5 
à 93,4 % (applications 3 à 7). Ce résultat 
est obtenu alors même que l’analyse com-
parative indique un turnover moyen plus 
faible dans les entreprises ayant au moins 
une femme au conseil. Force alors est d’en 
déduire que l’intégration des femmes au 
conseil, consécutivement aux variations du 
turnover, apparaît comme une réponse à 
des problèmes sociaux. Ainsi, si l’inté-
gration des femmes répond à une logique 
de communication, voire de légitimation 
du management, qui fonde théoriquement 
l’hypothèse énoncée, elle ne l’est qu’ex
post, en cas de crise. De ce point de vue, 
l’intégration des femmes au conseil est une 
réponse aux manifestations des employés 
de l’organisation, signalant des perspectives 
managériales nouvelles. 
Selon l’hypothèse 4, l’intégration des 
femmes au conseil serait négativement 
liée à l’âge de l’organisation. Les résultats 
empiriques falsifient cette hypothèse. Les 
rapports des cotes, supérieurs à 1, indiquent 

en effet que l’accroissement de l’âge de 
l’entreprise induit une augmentation de la 
chance des femmes de participer au conseil 
d’au moins 43 % (application 2) et jusqu’à 
108 % (application 4). Ainsi, les entreprises 
ayant une plus longue histoire ont-elles un 
conseil plus ouvert à la diversité du genre. 
Un résultat qui dément l’idée selon laquelle 
l’ancienneté défavoriserait la diversité tan-
dis que la jeunesse lui serait favorable. Ce 
résultat a été obtenu par Hillman et al. 
(2007) sur des données américaines. 
Les hypothèses 3a1 et 3a2 avancent l’idée 
d’une influence positive de la stratégie de 
croissance et de l’internationalisation des 
activités sur la participation des femmes 
au conseil. Les résultats des différentes 
applications corroborent l’hypothèse 3a2 
sur l’influence de l’internationalisation 
mais infirment l’hypothèse 3a1 relative aux 
effets de la croissance. Les odds ratio rela-
tifs au taux de croissance (CROISS) sont en 
effet inférieurs à 1 ; ils ne sont, par ailleurs, 
significatifs que dans les applications 1 et 2. 
L’analyse comparative a également montré 
que les entreprises ayant des femmes dans 
leur conseil ont une croissance moyenne 
beaucoup plus faible que celles qui n’en ont 
pas. Ces résultats contredisent ainsi l’hypo-
thèse 3a1. Ils montrent que les femmes ont 
moins de chance d’intégrer les conseils des 
entreprises en forte croissance et que, de 
plus, si l’on tient compte des résultats des 
applications 1 et 2, une forte croissance 
est défavorable à la présence des femmes 
dans le conseil. Des résultats similaires ont 
été obtenus par Hillman et al. (2007) mais 
avec la stratégie de diversification. Les 
odds ratio se rapportant au degré d’inter-
nationalisation sont, eux, significatifs et 
supérieurs à 1 (cf. applications 3, 4 et 7) ; 
c’est dire que les chances d’intégration 
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des femmes dans les conseils d’adminis-
tration augmentent entre 8 et 18 % avec la 
dispersion géographique des activités des 
entreprises. La proposition selon laquelle 
une plus grande hétérogénéité culturelle 
est susceptible d’induire un management 
intégrant plus de diversité (hypothèse 3a2) 
paraît corroborée. 
Les hypothèses 1b1, 1b2 et 1b3 énoncent 
une relation négative entre la présence des 
femmes au conseil et la concentration du 
capital et une relation positive avec le poids 
des investisseurs institutionnels présents au 
capital, dont les institutionnels étrangers. 
Les résultats obtenus ne contredisent pas 
la première hypothèse, celle des effets de 
la dilution du capital. En revanche, ils fal-
sifient les hypothèses relatives à l’influence 
du poids des investisseurs institutionnels. 
Les odds ratio associés à la concentration 
du capital, inférieurs à 1 (applications 4 à 
7), indiquent une relation négative entre 
la concentration du capital et la présence 
des femmes au conseil. Conformément à 
l’hypothèse 1b1, les entreprises ayant un 
capital plus dilué, qui sont plus visibles et 
plus contraintes en termes de légitimité à 
l’égard de leurs partenaires, ont davantage 
de femmes dans le conseil. Ce résultat 
montre aussi que l’intégration des femmes 
au conseil d’administration ne constitue pas 
un enjeu majeur pour les entreprises sous 
contrôle d’actionnaires forts, ayant le pou-
voir de contrôle. Force est donc de constater 
qu’un pouvoir actionnarial fort n’est pas un 
facilitateur de la promotion des femmes au 
sein des instances de gouvernance. 
L’influence des investisseurs institutionnels 
n’est significative que pour la catégorie 
« institutionnels étrangers ». Mais leur rôle 
sur la participation des femmes au conseil 
est défavorable, les rapports des cotes cor-

respondants étant inférieurs à 1 (applica-
tions 4 à 6). Les chances d’intégration des 
femmes au conseil diminuent donc avec 
l’augmentation des institutionnels étran-
gers. Ainsi, contrairement à ce qui se passe 
dans les pays anglo-saxons, l’activisme 
actionnarial en faveur de la diversité paraît 
non seulement inopérant mais contrepro-
ductif dans le processus de la promotion 
du genre. Ce résultat ne va pas dans le sens 
des politiques de promotion des femmes. 
C’est le moins que l’on puisse dire. On 
ne peut manquer aussi de souligner que le 
poids considérable des investisseurs insti-
tutionnels au capital, autour de 50 %, leur 
donne pourtant des moyens de faire évoluer 
la composition des instances de contrôle de 
l’entreprise.  
Les résultats relatifs aux variables secto-
rielles vont dans le sens des hypothèses 2a1 
et 2a2 concernant l’influence de la nature 
de l’activité sur la composition du conseil. 
Le premier résultat montre que les entre-
prises évoluant dans des secteurs orientés 
vers la consommation des ménages sont 
davantage prédisposées à avoir des femmes 
au conseil : l’odds ratio montre que la 
variable démultiplie (coefficient supérieur à 
10, application 1) les chances des femmes 
de participer au conseil. Le degré de fémi-
nisation du secteur participe également 
positivement à la présence des femmes au 
conseil. Cet autre résultat est conforme à 
l’hypothèse 2a2 prédisant une relation posi-
tive entre la participation des femmes dans 
les instances de gouvernance et la propor-
tion des femmes employées dans le secteur. 
L’augmentation du nombre d’administra-
teur est favorable à la présence des femmes 
au sein des conseils. Les rapports des cotes 
sont supérieurs à 1 et significatifs dans 
les applications 1 et 3, meilleurs modèles 
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d’appréciation des effets de la variable ; la 
non-significativité dans l’application 7 est 
à relativiser pour cause de données man-
quantes sur la variable PFC. Ainsi, l’ad-
dition d’un administrateur supplémentaire 
augmente la perspective d’intégration des 
femmes au conseil de 31,6 à 88,2 %. 
Enfin, la taille de l’entreprise n’a pas d’effet 
sur la participation des femmes au conseil. 
Ce résultat est observé aussi bien avec 

la variable chiffre d’affaires qu’avec la 
variable capitalisation boursière. Il tend 
à infirmer l’hypothèse prévoyant un effet 
positif de la taille sur la diversité (hypothèse 
1a) en raison notamment de la recherche de 
légitimité. Toutefois, il convient de relativi-
ser ce dernier résultat dans la mesure où les 
entreprises composant le panel sont toutes 
d’une taille relativement élevée ; on ne peut 
exclure que les données utilisées ne per-

Tableau 4 – Influence des facteurs sur l’intégration des femmes au CdA

1 2 3 4 5 6 7

PFCD 1,044 1,084** 1,073

PFC 1,344***

PFE 1,291* 1,378* 1,240*

Âge 1,003 1,430** 1,788** 2,08* 1,856* 1,627

CROISS 0,980** 0,979* 0,995 0,92 0,959 0,951 0,984

INTER 1,006 1,121** 1,177** 1,08*

CON 0,984 0,959 0,65** 0,748** 0,741** 0,854**

INST 0,98 0,953 0,918

INSTE 0,823* 0,888* 0,854* 0,973

DFS 1,233 4,527***

TS 10,275**

TAILL 1,316** 1,882** 1,273

LCA 0,082

LCB 1,340 1,035

Turnover 1,682** 1,934** 1,620*** 1,616** 1,465**

Chi2 21,19*** 21,85*** 27,79*** 31,52*** 27,75*** 27,11*** 22,63***

Note : Le test de spécification d’Hausman est significatif dans les modèles 2 à 6. En conséquence, nous avons pré-
féré dans ces cas le modèle à effets fixes. Dans les cas 1 et 7, le test d’Hausman ne permet pas de différencier les 
modèles à effets fixes des modèles à effets aléatoires. Nous avons préféré, dans ces cas, le modèle à effet aléatoire 
qui semble plus puisant dans la mesure où la taille du conseil et le secteur d’activité varient très peu dans le temps.
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mettent pas de capter toute l’influence de la 
taille sur la composition du CdA. 

Résultats sur l’intégration des femmes  
au CE  

Les résultats obtenus sur les facteurs de 
l’intégration des femmes au comité exé-
cutif sont retracés dans le tableau 5. Ils 
présentent des similitudes et quelques dif-
férences relativement à ceux obtenus pour 
le conseil. 
Pour ce qui est des variables de la structure 
démographique, on note l’absence d’in-
fluence sur la composition du comité. Les 
rapports des cotes vont, certes, dans le sens 
prévu (positifs) mais sont non significa-
tifs. Ces résultats ne confirment pas ceux 
observés pour le conseil et, de ce point de 
vue, vont à l’encontre de la proposition 3b. 
Subsiste toutefois la corroboration de la 
relation positive observée entre la présence 
des femmes au CE et leur présence au CdA. 
Les résultats associés aux variables âge 
et turnover convergent avec ceux obtenus 
pour le conseil et confirment la falsification 
des hypothèses 4 et 3c. L’âge de l’entreprise 
augmente, ainsi, très significativement les 
chances qu’il y ait des femmes au comité 
exécutif (l’augmentation est d’au moins 
75 %). Le turnover participe aussi à l’aug-
mentation des chances des femmes de par-
ticiper au comité : les rapports des cotes 
montrent une augmentation des chances de 
27,7 % à 70,4 %. 
Concernant l’influence du secteur d’activité 
et son degré de féminisation, on observe 
la convergence des résultats avec ceux 
obtenus pour le conseil. Les entreprises qui 
œuvrent pour des marchés orientés vers la 
consommation des ménages ou encore dans 
un secteur dont le degré de féminisation 
est élevé ont des proportions de femmes 

au CE plus élevées. Ces résultats, comme 
ceux obtenus pour le CdA, corroborent les 
propositions 2a1 et 2a2. 
En ce qui concerne les effets des variables 
caractéristiques de la structure de propriété, 
on relève un premier résultat qui va dans 
le sens de l’hypothèse 1b3, selon laquelle 
la présence d’investisseurs institutionnels 
étrangers dans le capital joue en faveur de la 
présence des femmes dans les instances de 
gouvernance. La proposition 1b2 n’est en 
revanche pas corroborée, la relation étant 
négative et non significative. Le résultat 
relatif aux effets de la concentration du 
capital montre une influence positive, résul-
tat non attendu relativement à la proposi-
tion 1b1 qui fait de la dilution du capital un 
facteur favorable à la présence des femmes 
dans les instances de direction. 
Les résultats relatifs aux variables straté-
giques montrent que la croissance n’a pas 
d’effet sur la participation des femmes au 
comité exécutif, ni le degré d’internatio-
nalisation de ces activités. Les odds ratio 
ne sont significatifs ; ils sont par ailleurs 
voisins de 1. Ces deux résultats conduisent 
à rejeter les propositions 3a1 et 3a2 qui 
postulent des relations positives entre la 
croissance et la présence des femmes dans 
les instances de gouvernance ainsi qu’avec 
le degré d’internationalisation. 
Enfin, les rapports des cotes que l’on obtient 
sur la variable taille de l’entreprise ne per-
mettent pas d’accepter l’hypothèse selon 
laquelle la taille de l’organisation favorise 
la présence des femmes au conseil. Les 
odds ratio vont même jusqu’à montrer que 
la taille de l’organisation est en défaveur des 
femmes au CE. Ce résultat va dans le sens 
de travaux antérieurs en France (Martin  
et Pignatel, 2004 ; Laufer et Fouquet, 2001 ; 
Laufer, 1982)
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IV – DISCUSSION DES RÉSULTATS 
ET CONCLUSIONS 

Cette recherche porte sur les facteurs orga-
nisationnels de l’intégration des femmes 
dans les instances de direction et de 
contrôle des entreprises. Partant de l’idée 
que les entreprises sont des entités forte-
ment hétérogènes, elle présuppose que les 
enjeux liés à l’intégration des femmes dans 
les instances de gouvernance varient d’une 

entreprise à l’autre. Il y a aussi l’idée que la 
recherche des facteurs individuels, person-
nels, comme l’expérience ou la formation, 
pour expliquer la sous-représentativité des 
femmes administrateurs et des femmes diri-
geantes dans les entreprises, ne traite qu’un 
des aspects, certes essentiel mais non suffi-
sant, de la question de la sous-représentati-
vité. La recherche postule donc l’existence 
de déterminants endogènes, propres aux 

Tableau 5 – Influence des facteurs sur l’intégration des femmes au comité exécutif

1 2 3 4 5

Fcon 3,362* 1,154* 2,531

PFC 0,888

PFE 1,18

Âge 2,211*** 1,753***

CROISS 1,001 1,005 1,006 1,027

INTER 1,026 0,941 0,847

ACTP 1,049*

CON 1,03 1,103* 1,145*

INST 0,978 0,974

INSTE 1,038* 1,034 1,241**

DFS 2,214**

TS 5,472**

LCA 0,021*

LCB 0,562

Turnover 1,277* 1,704** 1,538*

Chi2 12,45** 36,28*** 27,22*** 18,93*** 16,7***

Note : Dans les cas 1, le test d’Hausman ne permet pas de différencier les modèles à effets fixes des modèles à effets 
aléatoires. Nous avons préféré dans ces cas, le modèle à effet aléatoire qui semble plus puisant dans la mesure où 
le secteur d’activité varie très peu dans le temps. Notons également que dans ce modèle, la concentration du capital 
est mesurée par la proportion détenue par le principal actionnaire.
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institutions et au fonctionnement organi-
sationnel, pour expliquer l’intégration des 
femmes dans les instances de direction et 
de contrôle. Elle consiste en l’étude des 
facteurs, contextuels et environnementaux, 
jouant un rôle dans la participation des 
femmes au CdA et au CE. Son objectif, in 
fine, est d’expliquer l’écart observé entre 
les entreprises quant à la représentativité 
des femmes dans les hautes instances de 
direction et de contrôle. 
La recherche montre que les entreprises 
sont en retrait et rétives à l’égard du recru-
tement des femmes dans leurs instances 
de direction et de contrôle. Sur ce plan, 
les entreprises ne paraissent pas avoir une 
bonne maîtrise stratégique du recrutement 
des femmes qui pourtant leur serait par 
ailleurs favorable. Force, en effet, est de 
constater qu’un contexte plus stable et plus 
serein est nécessaire à l’intégration des 
femmes dans les instances de direction et 
de contrôle. Ce sont ainsi les entreprises 
les plus anciennes et/ou celles qui ont la 
plus faible croissance qui ont la meilleure 
intégration des femmes. Les entreprises 
plus jeunes et/ou qui évoluent dans un 
contexte de fort changement paraissent, 
quant à elles, ne pas savoir gérer la diver-
sité, se privant des compétences liées à la 
participation des femmes dans la prise de 
décision. On ne peut pas ne pas voir en 
arrière-plan de ces observations les avatars 
des stéréotypes, historiques ou culturels, 
relatifs à la place des femmes et à leurs 
compétences. Il y a d’ailleurs des décennies 
que les acteurs sociaux et politiques tentent 
de les éradiquer sans y parvenir vraiment. 
La sous-représentation des femmes dans 
les sphères de décision et de contrôle, que 
l’on a observée, en témoigne. Cela conforte 
a priori l’utilité des mesures règlementaires 

notamment le texte législatif intervenu 
fin 2010 en France qui impose un quota de 
40 % de femmes au conseil d’administra-
tion des entreprises cotées. Cependant, il 
n’en demeure pas moins que ces mesures 
de féminisation portent en elles le risque à 
court terme de ce que Kanter (1977) appelle 
le « tokenisme » c’est-à-dire, de faire des 
femmes nommées au conseil, de simples 
figurantes, dénaturant leur rôle d’admi-
nistrateurs compétents, particulièrement 
nécessaires au fonctionnement du conseil. 
En cas de réalisation d’un tel risque, la 
diversité ne saurait avoir l’intérêt escompté 
en termes de ressources cognitives, ni ne 
saurait a priori influencer favorablement 
l’efficacité du conseil. Plus encore, une 
évolution à marche forcée pourrait même 
contribuer à renforcer des dissensions au 
sein du conseil, créant des sous-groupes 
non coopératifs, peu propices à l’efficience 
du conseil. Il est aussi d’autres interroga-
tions concernant la question de l’intégra-
tion des femmes dans la gouvernance des 
affaires, notamment celle de leur appétence 
envers ces postes professionnels qui ont des 
exigences propres ou celle encore relative à 
l’originalité et aux spécificités des apports 
des femmes dans le processus décisionnel. 
Les hypothèses formulées, principalement 
sur la base de la théorie de la dépen-
dance envers les ressources des entreprises, 
insistent sur l’argumentaire d’une quête de 
légitimité, de la recherche de communica-
tion avec les partenaires et de l’accès à des 
ressources rares. Elles supposent que des 
caractéristiques intrinsèques, structurelles 
ou fonctionnelles, des entreprises jouent sur 
la relation de dépendance de l’entreprise aux 
pressions internes et de son environnement. 
Les résultats obtenus vont dans ce sens. 
Les influences observées concernant le sec-
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teur d’activité et la concentration du capi-
tal montrent que l’intégration des femmes 
répond au souci de recherche de la légiti-
mité. Ce sont les entreprises qui évoluent 
dans les secteurs les plus féminisés et dont 
l’activité est orientée vers le consommateur 
final (ménages) qui ont les instances de 
gouvernance les plus ouvertes aux femmes. 
En ouvrant la composition de leur comité 
exécutif et de leur CdA aux femmes, les 
entreprises signalent probablement à leurs 
employés et à leurs clients la meilleure 
prise en compte de leurs aspirations et de 
leurs attentes dans le processus de prise 
de décision. Les entreprises qui ont une 
dispersion géographique plus forte de leurs 
activités ou qui ont un capital plus dilué 
ont également un CdA plus ouvert aux 
femmes. Ces résultats tendent à montrer 
que la recherche de légitimité s’étend aux 
actionnaires et aux partenaires industriels 
et commerciaux dans un environnement 
diversifié et culturellement complexe. 
La théorie de la dépendance aux ressources 
permet également d’avancer que la compo-
sition des instances de gouvernance peut 
être un moyen d’accès à des ressources 
spécifiques et de communication de l’entre-
prise avec ses partenaires et son environ-
nement. Les résultats obtenus vont dans le 
sens de la proposition, dans la mesure où 
ce sont les entreprises qui œuvrent dans les 
secteurs les plus féminisés et orientés vers 
les ménages ou encore qui ont une démo-
graphie plus féminisée qui recrutent le plus 
de femmes dans leurs instances de gouver-
nance. Un autre résultat montrant que les 
entreprises fragilisées en termes de climat 
social ont une participation des femmes 
au CdA et CE plus élevée paraît renforcer 
la thèse de moyen d’accès à certaines res-
sources spécifiques et de communication. 

Ce dernier résultat peut traduire le fait que 
la dégradation du climat social tient lieu de 
système d’alarme et, ce faisant, conduit les 
entreprises à prendre conscience du rôle 
que les femmes peuvent jouer dans leur 
stratégie. Cela ouvre donc des perspectives 
de recherches sur le contexte social dans 
lequel les femmes intègrent les instances de 
décision des entreprises. 
Les résultats concernant les entreprises 
orientées industrie sont également cohé-
rents avec l’interprétation en termes 
d’accès à des ressources spécifiques et de 
recherche de légitimité et de communica-
tion : moins féminisées et moins concer-
nées par le poids des femmes dans les 
débouchés de leurs produits, ces entreprises 
ont des instances de gouvernance moins 
ouvertes aux femmes. Ainsi, l’intégration 
des femmes dans les instances de gouver-
nance paraît bien répondre à des stratégies 
d’approche de la part des entreprises, stra-
tégies qui contribuent à expliquer les écarts 
observés concernant la représentativité des 
femmes dans leurs instances de direction 
et de contrôle. En particulier, l’intégration 
des femmes dans les organes de décision 
et de contrôle constitue, pour la catégo-
rie d’entreprises concernées, un moyen de 
management des ressources nécessaires à la 
survie de l’organisation dans un environne-
ment spécifique. La recherche de légitimité, 
de communication avec les partenaires ou 
l’accès à des ressources rares sont autant de 
raisons qui participent à l’intégration des 
femmes au conseil et au comité exécutif. 
De ce point de vue, la présence des femmes 
dans ces instances apparaît aussi comme 
une source de performance cognitive favo-
rable à la compétitivité organisationnelle. 
Une plus forte implication de ces princi-
pales parties prenantes à l’entreprise serait 
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également un atout pour l’application de ces 
mesures. En effet, un enseignement à tirer 
de cette étude est lié à la faiblesse de l’acti-
visme actionnarial en France et de ses effets 
sur la prise en compte des femmes dans 
les instances de responsabilité des entre-
prises. Selon nos résultats, l’activisme des 
institutionnels ne constitue pas un moyen 
de pression en France, contrairement à ce 
qui paraît se passer dans d’autres pays, 
notamment anglo-saxons. Dans les pays 
comme les États-Unis en effet, l’égalité 
professionnelle et plus particulièrement la 
question de la participation des femmes aux 
instances de décision des entreprises ressort 
dans les consignes de vote de résolution de 
certains investisseurs institutionnels très 
influents. Ainsi, dans un document consacré 
aux consignes de vote du plus grand fonds 
de pension (CalPERS, Califormia Public 
Employees’ Retirement System) un chapitre 
est entièrement consacré à l’égalité en 
matière d’emploi. Ce chapitre précise clai-
rement que CalPERS vote pour les résolu-
tions visant à l’amélioration de la situation 
des minorités et des femmes en général 
et particulièrement dans les plus hauts 
niveaux de la hiérarchie4. Dans les pays 
anglo-saxons, cet activisme actionnarial 
constitue un levier d’action important dans 
la promotion de l’égalité entre hommes et 
femmes. En France, les acteurs politiques 
et sociaux gagneraient aussi à travailler 
dans ce sens afin que la question du genre 
soit inscrite au nombre des préoccupations 
des actionnaires, dont les institutionnels. Eu 
égard leur poids important dans la structure 
de capital des entreprises françaises (près 
de 50 %), ces acteurs pourraient jouer un 

rôle pour la promotion des femmes dans 
les instances de décision et de contrôle des 
organisations, alors que ce n’est pas le cas. 
En somme, les apports de cette étude se 
situent à divers niveaux. Sur le plan théo-
rique, elle révèle notamment la portée du 
rôle stratégique du conseil sur sa compo-
sition. Cette représentation stratégique du 
conseil impose une considération plus dyna-
mique de sa composition qui transcende la 
conception traditionnelle, réductrice, du 
rôle du conseil à la limitation de l’espace 
discrétionnaire des dirigeants. Il est donc 
nécessaire que les recherches futures en 
gouvernance d’entreprise s’orientent vers 
une approche plus complète du rôle du CdA 
et de sa composition ; une approche basée 
sur des critères renouvelés en termes de 
compétences, de connaissances ou encore 
d’accès à des ressources rares, reflétant la 
contribution attendue des administrateurs 
dans le processus de création de la valeur. 
La recherche contribue également à enri-
chir la littérature sur la diversité, apportant 
un éclairage empirique sur les enjeux et 
l’utilité des politiques actives de féminisa-
tion dont la mise en place a engendré des 
changements importants dans la configura-
tion des instances managériales des entre-
prises. Sur le plan managérial, la recherche 
nous enseigne que les entreprises peuvent 
tirer un apport net de la féminisation de 
leurs instances de gouvernance, contri-
buant à leur performance sociale. Aussi, 
compte tenu de la forte « consanguinité » 
des conseils d’administration en France, la 
diversité du genre constitue une alternative 
intéressante pour renforcer le système de 
gouvernance des entreprises, réduisant le 

4. Domestic proxy voting Guidelines : www.calpers-gouvernance.org
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risque de coalition des administrateurs et 
favorisant la compétition entre eux. Enfin, 
sur le plan politique, la recherche donne 
des pistes de réflexion sur les politiques et 
les actions de promotion des femmes dans 
les hautes sphères de décision et de contrôle 
des entreprises. En effet, l’efficacité des 
mesures en faveur de féminisation suppose 
une meilleure prise en compte des facteurs 
de contingence des entreprises. 
La recherche sur l’influence des facteurs 
internes dans la composition des instances 
de direction et de contrôle des entreprises 
reste ouverte. Il serait notamment intéres-

sant d’approfondir le lien entre le turnover 
et la participation des femmes au conseil 
ou dans le CE, ainsi que les effets de 
la turbulence de l’environnement sur la 
réticence des entreprises à la nomination 
de femmes dans leurs organes de déci-
sion et de contrôle. Il serait également 
intéressant d’approfondir les apports de 
la participation des femmes aux instances 
de gouvernance comme source de perfor-
mance cognitive et de voir dans quelle 
mesure celle-ci peut avoir des effets sur 
la performance sociale et économique des 
organisations.
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