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LE FOCUS

La gouvernance des entreprises françaises : plus jeune 
et plus diverse que dans les autres pays, mais moins 
indépendante, et réticente à l’évaluation par un tiers   

Suivant 10 axes de comparaison, l’Hebdo des AG a confronté les données factuelles sur les Conseils fran-

çais après les AG 2019, avec les travaux de Jacques Grisé, Président de l’Ordre des administrateurs agréés 

du Québec et Directeur des programmes de formation en gouvernance au Collège des administrateurs de 

sociétés (CAS). Il identifie les tendances de gouvernance à mettre sous surveillance en Europe, et a réagi 

sur les observations de notre Focus.

Par de nombreux aspects, la gouvernance des entreprises est en pointe en France : plus mixte, plus interna-

tionale, plus ramassée ; mais les Conseils français sont moins indépendants et moins ouverts à l’évaluation 

extérieure. 

1. L’administrateur rajeunit en France, c’est l’inverse aux USA & Canada : c’est une personne à la fois 

expérimentée et en âge d’exercer une activité professionnelle 

2. La dissociation des pouvoirs progresse très rapidement en France, comme au Canada – mais pas 

aux Etats-Unis 

3. Les Conseils d’administration se sont  féminisés, en France plus qu’ailleurs – les sociétés vont plus 

loin que la loi Copé-Zimmerman 

4. Les Conseils français se sont internationalisés, sujet qui n’est pas identifié comme tendance mon-

diale. 

5. La taille des Conseils en France est stable à 12/13 administrateurs,  elle est plus faible dans d’autres 

pays 

6. Les Conseils français sont moins indépendants – un sujet de débat sur la définition même de l’indé-

pendance 

7. Les Conseils ont partout mis en place des procédures d’évaluation – mais il s’agit encore souvent, 

en France, d’auto-évaluation 
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1.
L’administrateur rajeunit en France, c’est l’inverse aux USA 
& Canada : c’est une personne à la fois expérimentée et en 
âge d’exercer une activité professionnelle

En France, les administrateurs rajeunissent : de 59 ans pour le CAC All Tradable (qui s’appelait alors le SBF250) 
en 2014 à 58 ans en 2019.  Le reste des Conseils européens se situent dans la même moyenne.

Il y a 12 ans, 28% des Conseils américains avaient une moyenne d’âge de 59 ans ou moins contre 15% au-
jourd’hui. La moyenne d’âge des administrateurs américains aujourd’hui est de 63 ans. 

L’enjeu est la notion d’ « administrateur indépendant professionnel », vivant uniquement de ses mandats.  
Cette profession est très développée aux USA et au Canada ; mais pas en France. De fait, sur l’ensemble des 
3306 administrateurs du CAC All Tradable aujourd’hui, seulement 17 sont des administrateurs indépendants 
professionnels, c’est-à-dire qui vivent de leurs mandats.
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CAC 40 NEXT 80 NEXT ++

65%
50%

35%

5%

67%
56%

Taux de conseils à pouvoirs dissociés au sein du CAC AllTradable

2.
La dissociation des pouvoirs progresse très rapidement en 
France, comme au Canada – mais pas aux Etats-Unis

Jacques Grisé s’attend à une « valorisation du rôle du Président du Conseil », faisant contrepoids au DG – 
dans un contexte où les PDG étaient déjà très majoritaires en France.

Au Canada, le rôle du Chairman est mis en avant. Les Etats-Unis, souligne Jacques Grisé, sont « plus lents à 
adopter la séparation des fonctions entre Chairmen et CEO ».

Le CAC 40 est très rapide à dissocier les fonctions : il compte aujourd’hui seulement une moitié de « PDG », 
vs. 65% en 2017 ; pour le Next 80, c’est 35% de PDG seulement, vs 5% en 2017 ; et pour le Next++, c’est 56%, 
vs 67% en 2017.  

LE FOCUS
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3.
Les Conseils d’administration se sont  féminisés, en France 
plus qu’ailleurs – les sociétés vont plus loin que la 
oi Copé-Zimmerman 

Jacques Grisé voit « la diversité au sein du Conseil deviendrait un sujet de gouvernance incontournable ».
Jacques Grisé souligne aujourd’hui que la tendance américaine « de diminution des Conseils ralentit quelque 
peu l’accession des femmes aux postes d’administratrices », ce qui n’est pas le cas en France. La loi 
Copé-Zimmerman a imposé le quota de 40% de femmes administrateurs, et les sociétés sont allées plus loin, 
dépassant aujourd’hui les 43% de femmes au Conseil.

Taux moyen de féminisation au sein des Conseils du CAC AllTradable 

2013 2017 2019

43%

40%

26%

43%
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4.
Les Conseils français se sont internationalisés, sujet qui n’est 
pas identifié comme tendance mondiale.

Les Conseils français se sont rapidement dotés de nombreux administrateurs étrangers afin de remplir les cri-
tères de diversité recommandés par le Code de Gouvernance (Afep MEDEF). Le taux d’internationalisation 
est aujourd’hui de 27% pour le CAC40, 22% pour le Next80, 11% pour le Next++.

Taux moyen d’internationalisation des Conseils du CAC AllTradable

2013 2017 2019

20%19%

16%

5.
La taille des Conseils en France est stable à 12/13 adminis-
trateurs,  elle est plus faible dans d’autres pays

Outre-atlantique, la réduction de la taille des Conseils prédite par Jacques Grisé s’est confirmée  au Cana-
da. Cependant, aux Etats-Unis, le nombre moyen de membres par Conseil a augmenté : depuis 10 ans, la 
moyenne se situe autour de 10 membres pour les entreprises du S&P 500. 

En France, le nombre d’administrateur moyen par Conseil est resté stable autour de 12 ou 13, ce qui reste 
supérieur à la moyenne américaine. 
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6.
Les Conseils français sont moins indépendants – un sujet de 
débat sur la définition même de l’indépendance

Jacques Grisé prévoyait une plus grande indépendance des Conseils. C’est effectivement le cas aux Etats-
Unis : en 2017, 85% des administrateurs du S&P 500 étaient indépendants. 

Pour les besoins de ce Focus, nous retenons comme définition de l’indépendance celle donnée par chaque 
société, ce qui est la méthode retenue par l’AMF : est indépendant un administrateur qualifié par la société 
comme indépendant, même si des associations comme l’AFG ou des proxy advisors comme ISS ou Proxinvest 
ont un comptage différent. 

Taux moyen d’indépendance des Conseils du CAC AllTradable 

2013 2017 2019

45%44%
42%
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7.
Les Conseils ont partout mis en place des procédures 
d’évaluation – mais il s’agit encore souvent, en France, 
d’auto-évaluation

Notre spécialiste affirme que « l’évaluation de la performance des Conseils d’administration est devenue une 
pratique quasi-universelle ».En France comme aux Etats-Unis ou au Canada, les Conseils des sociétés cotées 
ont mis en place des procédures d’évaluations de leurs travaux.

Cependant, si dès 2014, Jacques Grisé notait qu’aux Etats-Unis « les sociétés font déjà appel à des firmes ex-
térieurs pour mener cette évaluation », il n’en est pas de même en France où la forme la plus habituelle est 
celle de l’auto-évaluation, choix de 73% des sociétés du CAC AllTradable.

LE FOCUS


