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Direction
au féminin

Ellisphere s’est démarquée des entreprises du secteur
Economie/Finance en confiant sa direction à une
femme. Depuis 2014, Valérie ATTIA, Ingénieur de
formation et diplômée d’HEC, est à la tête d’une
entreprise digitale innovante, détenue depuis 2017 par
un Fonds d’investissement (AnaCap).

Expertise
BtoB

Ellisphere est un prestataire historique de
l’information en BtoB. L’entreprise a hérité de 100
années d’expérience dans la collecte, l’analyse et la
diffusion
d’informations
qualifiées
(économiques,
financières, légales). Elle possède une base de
données France unique, riche de 13 millions d’entités
référencées sur 10 années d’historique.

Entreprise
digitale

Ellisphere est une entreprise novatrice inscrite dans
l’ère du numérique. Elle propose et développe des
solutions 100% digitales pour sécuriser les prises de
décision, principalement la gestion préventive des
risques client et fournisseur.

Expertises

Gestion du
risque

Conformité

Partenaire
de
croissance

Ellisphere est un spécialiste de la gestion du
risque… L’excellence de ses solutions telles que le
score de défaillance d’entreprise de 3ème génération est
reconnue.

Ellisphere sécurise la mise en conformité
Ses solutions répondent aux exigences règlementaires
de la lutte anti blanchiment et financement du terrorisme,
la corruption et la fraude (AML, Loi Sapin II etc.)

Ellisphere est le partenaire de croissance des
entreprises, qui sécurise le développement d’activités
pérennes en France et à l’international sur plus de 100
pays et 150 millions d’entreprises.

Etude Ellisphere

Les Femmes Dirigeantes en 2017
Méthodologie
Sources : l’étude porte sur 5 880 101 entreprises
commerciales françaises de métropole et d’outre
mer, actives et scorées par Ellisphere.
Dans cette population sont ensuite comptabilisés les
principaux postes
statutaires
de
dirigeants
(exploitation, gérance, direction) assurés par
des personnes physiques identifiables par leur civilité
(Monsieur, Madame, Mademoiselle), soit 5 962 245
personnes physiques recensées.

En 2017, un dirigeant sur trois est une
femme

67,7 %

Synthèse Etude femmes dirigeantes – Janvier 2019

32,3 %
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Aucune différence notable selon les
régions de la proportion femmes/hommes
C’est en Bretagne que la
représentativité est la plus
élevée avec 34 %.
Et dans les Dom-Tom (30 %)
ainsi qu’en Ile-de-France
(31%), où elle est la plus faible.

Synthèse Etude femmes dirigeantes – Janvier 2019
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Les entreprises individuelles sont
plébiscitées…
Les femmes dirigent 38% des entreprises individuelles,
Cette part tombe à 21% pour les sociétés commerciales

100%= 3 833 577 exploitants renseignés

100% = 2 128 668 dirigeants renseignés
Source Ellisphere

Dans les sociétés commerciales, elles ne représentent que
23 % des fonctions de gérance, soit 352 625 dirigeantes, et
19 % de présidence, soit 111 261 dirigeantes.
Synthèse Etude femmes dirigeantes – Janvier 2019

8

Les femmes sont à la tête de 33% des TPE
mais seulement de 9 % des ETI et 8 % des Grandes Entreprises

100% = 5 038 392 TPE
100% = 259 780 PME
100% = 16 830 ETI
100% = 835 GE

Entreprises dont la taille est connue sur la base Ellipshere

•
•
•
•

Source Ellisphere

TPE= Moins de 10 salariés avec un CA< 2 millions d’euros/an
PME = 250 salariés avec un CA < 50 millions d’euros/an
ETI = Entre 250 et 4999 salariés avec un CA < 1,5 milliard d’euros/an,
GE = au moins 5000 salariés avec un CA> 1,5 milliard d’euros/an,

Synthèse Etude femmes dirigeantes – Janvier 2019
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Des femmes dirigeantes concentrées sur
les entreprises à faible effectif…

Une large majorité d’entre elles dirigent moins de 10 salariés (99%).

Dirigeant par tranche d'effectifs*

0 salarié
1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
250 à 499 salariés
500 à 999 salariés
1000 à 1999 salariés
2000 à 4999 salariés
> 5000 salariés
Total

Homme

2 849 002
579 891
249 401
127 190
87 907
44 374
10 333
5 585
1 213
2 422
1 080
498
318
123
3 959 337

Femme

Part
Homme/Femm
e

1 578 458 64% 36%
197 569
75% 25%
72 756
77% 23%
31 196
80% 20%
17 416
83% 17%
7 038
86% 14%
1 449
88% 12%
650
90% 10%
133
90% 10%
251
91%
9%
117
90% 10%
46
92%
8%
17
95%
5%
23
84% 16%
1 907 119 67,5% 32,5%

* Entreprises dont l'effectif est connu sur la base Ellisphere

Synthèse Etude femmes dirigeantes – Janvier 2019

% Homme
par tranche

% Femme
par tranche

72,0%
14,6%
6,3%
3,2%
2,2%
1,1%
0,3%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

82,8%
10,4%
3,8%
1,6%
0,9%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Source : Ellisphere
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De grandes disparités entre les secteurs
d’activité
Majorité de femmes dirigeantes
dans les secteurs des Services
collectifs et Textile/Habillement

Quasi parité dans la Pharmacie
(50 %) et les Services aux
particuliers (48 %),
Quasi absence des femmes dans
les secteurs Métaux, Moyens de
transport et Logistique.
Cette représentativité va de pair
avec un plus faible besoin en
capitaux et en personnel dans les
secteurs choisis par les femmes.
A l’inverse, plus les besoins en
capitaux et en personnel sont
importants, plus le nombre de
femmes dirigeantes diminue.
Synthèse Etude femmes dirigeantes – Janvier 2019

Source Ellisphere
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Pas de différence significative en termes
d’âge
 Un peu plus d’1 Dirigeante sur 4 a moins de 40 ans (27%)
 45% des Dirigeantes ont 50 ans ou plus

Synthèse Etude femmes dirigeantes – Janvier 2019
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Et en termes de performances ?
Il existe beaucoup moins de défaillances dans les entreprises dirigées
par les femmes

Elles connaissent moins de liquidations judiciaires, avec un taux de 4 %
contre 7 % pour les hommes.
Synthèse Etude femmes dirigeantes – Janvier 2019
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En Conclusion, la parité est encore loin…
…mais il y a des raisons d’être optimiste :
•

La loi sur l’égalité professionnelle et l’objectif de représentativité des femmes
dans les conseils d’administration à 40 % ne date que de 2011, on peut
espérer que la féminisation des directions va se poursuivre, voire s’accélérer.

La nouvelle économie est une piste de développement.
• Pour 82 % des femmes dirigeantes françaises interrogées, la
transformation numérique est une opportunité.
• 91 % des dirigeantes françaises envisagent d’augmenter leur usage des
modèles prédictifs ou analytiques liées au numérique ces prochaines
années, contre 45 % seulement des hommes.
Enfin, l’état d’esprit des dirigeantes est au beau fixe.
•

Pour 2019, (étude KMPG), les femmes dirigeantes restent plus optimistes (95 %)
que leurs homologues masculins (80 %) quant à l’avenir de leur entreprise, en
s’appuyant sur la motivation et le collectif de leur équipes.
Synthèse Etude femmes dirigeantes – Janvier 2019

14

Annexes
Compléments sur quelques
Faits d’Actualité

Les Femmes Dirigeantes aujourd’hui
Contexte législatif

Loi de juillet 1965
 Droit d’ouverture d’un compte bancaire pour les femmes
 Droit de travailler pour les femmes sans le consentement de leur mari.
Loi Janvier 2011
 Egalité professionnelle et objectif de représentativité des femmes dans les
conseils d’administration à 40% ne datent que de la loi du 27 janvier 2011.
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Il y a eu plusieurs nominations récentes dans
des secteurs réputés « masculins » :

Economie/Finance, Aéronautique, Assurance, Chimie etc…

 Secteur Economie /Finance

Les femmes dirigeantes ont désormais pris toute leur place dans ce secteur.
 En 2018, le New York Stock Exchange choisissait pour la première fois une
femme à sa tête. Stacey Cunningham est devenue la première femme à accéder
à ce titre depuis la création de la Bourse de New York, il y a 226 ans !
 Natacha Valla (une française) a été nommée numéro 2 de la Direction de la
Politique Monétaire à la Banque Centrale Européenne.
 Le FMI a également nommée Gita Gopinah comme Economiste en Chef, une
première pour l’institution.
 La Banque Mondiale a nommé Pinelopi Koujianou Golberg comme Chef
Economiste,
 L’OCDE a nommé une femme comme Chef Economiste en la personne d’une
Française : Laurence BOONE.
Annexe
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Il y a eu plusieurs nominations récentes dans
des secteurs réputés « masculins » :
 Secteur aéronautique – AIR FRANCE

12 Décembre 2018 Anne Rigail, 49 ans, a été nommée directrice générale d’Air
France

 Secteur Chimie – GROUPE SOLVAY

15 Novembre 2018 Ilham Kadri, 49 ans nommée PDG du Groupe Solvay

 Secteur Assurance – ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &
SPECIALITY
Juillet 2017 Corinne Cipière devient CEO France d'Allianz Global Corporate et
Speciality
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Etude récente sur le moral des femmes
dirigeantes
FORBES
Les femmes dirigeantes sont plus optimistes que les hommes et pour 82%
d’entre elles la transformation numérique est une opportunité.
https://www.forbes.fr/femmes-at-forbes/les-femmes-dirigeantes-sont-plusoptimistes-que-leurs-homologues-masculins/

Annexe

19

