Une dirigeante de société
gagne un tiers de moins
que son homologue masculin
Les salaires des dirigeantes de société en 2001
Frédéric Brouillet, division Salaires et revenus d’activité, Insee

M

oins de deux dirigeants sur dix
sont des dirigeantes. De plus,
lorsqu’elles occupent des postes
de direction, elles cumulent les handicaps. D’une part, à fonction ou secteur
équivalent, elles gagnent moins que leurs
homologues masculins et d’autre part, elles sont relativement plus nombreuses
dans les fonctions et dans les secteurs
les moins rémunérateurs.
En 2001, elles gagnaient en moyenne
29 500 euros net par an soit un tiers de
moins que les dirigeants. Leur situation
s’est un peu améliorée avec le temps
puisque l’écart était de 39 % en 1993.
Si on élimine les effets de secteur d’activité, de taille, de forme juridique et d’âge, le
salaire des dirigeantes reste de 20 % inférieur à celui des dirigeants et cet écart est
plus fort que pour l’ensemble des salariés
(12 %). Chez les jeunes générations, ces
différences de salaires sont moindres.
La région Île-de-France se distingue des
autres régions, puisque les dirigeantes y
ont gagné en moyenne 36 700 euros net
en 2001.

La parité n’est pas encore la règle parmi les
300 000 dirigeants d’entreprise. En France,
17 % d’entre eux sont des dirigeantes. Soit
beaucoup moins que la proportion de femmes
dans la population active (45 %). Pour la fonction de PDG (dirigeante d’une société anonyme), la proportion de dirigeantes tombe à une
sur dix (définitions). Les autres fonctions retenues ici, directrices générales (DG de société
anonyme) et gérantes (dirigeante d’une société
à responsabilité limitée), sont mieux représentées (29 % et 19 % – tableau 2).



Un quart des dirigeantes ont un salaire
net annuel inférieur à 14 200€
Salaire

er

1 quartile (Q1)
Médiane
3e quartile (Q3)
Rapport : Q3/Q1

En milliers d’euros
Dirigeants
Femmes

Hommes

14,2
21,8
35,1
2,5

19,1
31,4
53,5
2,8

Champ : Les dirigeants de société salariés (gérants minoritaires de
SARL, PDG et DG de SA, gérants non associés des autres types de société) hors agriculture, services domestiques, activités extra-territoriales, travaillant à temps complet.
Lecture : un quart des dirigeantes perçoivent un salaire net inférieur à
14,2 milliers d’euros par an. La moitié perçoivent un salaire inférieur à
21,8 milliers d’euros par an. Un quart perçoit plus de 35,1 milliers d’euros par an. Pour les dirigeantes le troisième quartile est 2,5 fois plus
élevé que le premier quartile
Source : DADS 2001

Quelle que soit sa fonction, une dirigeante
gagne moins qu’un dirigeant : un tiers de
moins, en moyenne, contre 20 % de moins
parmi l’ensemble des salariés. L’écart est de
23 % au détriment des gérantes, de 30 % pour
les PDG et il culmine à 40 % au sein des DG.
En 2001, une dirigeante de société perçoit
29 500 euros net par an, contre 44 100 euros
pour son homologue masculin. La moitié des
dirigeantes perçoivent moins de 21 800 euros
net par an (tableau 1). Un quart des dirigeantes
touchent moins de 14 200 euros net par an tandis que le quart des dirigeantes les mieux
rémunérées gagnent plus de 35 100 euros net
par an soit 2,5 fois plus. Les disparités de
rémunérations sont plus grandes chez les
hommes (2,80).

La taille compte
plus que les résultats
Si les dirigeantes sont moins payées que les
dirigeants, c’est d’abord parce que les
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Le salaire moyen d’une dirigeante est inférieur de 33 % à celui d’un dirigeant
Salaire net annuel
(milliers d’euros)

Différence
des salaires
homme/
femme
(%)

Proportion
de femmes
(%)

Femme

Homme

Gérant minoritaire ou non associé (SARL)

18,5

22,9

29,6

22,6

PDG ou président du directoire (SA)

10,5

50,0

71,0

29,6

DG ou autres membres du directoire (SA)

29,2

39,1

64,4

39,3

Moins de 10 salariés

18,8

23,7

31,5

24,8

10 à 19 salariés

15,2

35,5

48,2

26,3

20 à 49 salariés

14,4

44,1

64,0

31,1

50 à 199 salariés

12,9

57,6

86,0

33,0

8,0

87,4

143,4

39,1

moyenne, 53 % de leurs salariés contre
38 %).

Des différences sectorielles
importantes

Statut du dirigeant

Effectif déclaré au 31/12/2001 (y c. le dirigeant)

200 salariés ou plus
Âge
Moins de 30 ans

22,4

18,0

21,9

17,8

30 à 39 ans

17,5

25,1

33,9

26,0

40 à 49 ans

16,3

29,1

43,1

32,5

50 ans ou plus

17,2

33,1

51,1

35,2

Industrie hors artisanat commercial, énergie

12,6

37,4

52,1

28,2

Commerce de détail (hors pharmacie, automobile)
dont :
Équipement de la personne (habillement, cuir...)

28,5

24,5

31,2

21,5

50,2
14,3
14,9
31,7

23,2
22,4
34,3
20,1

31,8
31,0
50,1
24,0

27,0
27,7
31,5
16,3

50,5
21,2
13,0

18,0
34,8
43,7

24,6
46,5
67,0

26,8
25,2
34,8

Transports

13,0
24,3
6,4
14,9

50,3
31,6
25,8
30,4

92,6
47,5
33,5
39,5

45,7
33,5
23,0
23,0

Ensemble

17,1

29,5

44,1

33,1

Secteur d’activité

Réparation et commerce automobile
Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Services rendus aux particuliers
dont :

Services personnels (coiffure, blanchisserie...)
Services opérationnels aux entreprises
Conseil, assistance aux entreprises
dont :

Administration d’entreprise (holding...)
Promotion et gestion immobilières
Construction

Champ : les dirigeants de société salariés (gérants minoritaires de SARL, PDG et DG de SA, gérants non associés des autres
types de société) hors agriculture, services domestiques, activités extra-territoriales, travaillant à temps complet.
Lecture : 18,5 % des gérants minoritaires ou non associés (SARL) sont des femmes. Leur salaire net annuel est en moyenne de
22 900 € par an. Il est inférieur de 22,6 % à celui de leurs homologues masculins.
Source : DADS 2001

entreprises dont elles ont la responsabilité sont moins grandes que celles dirigées par des hommes.
Les femmes sont principalement gérantes de SARL, sociétés dont le nombre de
salariés est le plus souvent inférieur à
20. À l’inverse, elles sont peu souvent
PDG de grandes entreprises, où les
rémunérations sont importantes. En particulier, elles ne représentent que 8 %
des dirigeants des sociétés de plus de
200 salariés, contre 19 % pour celles de
moins de 10 salariés.

Outre que les dirigeantes sont peu présentes au sein des grandes entreprises,
à taille d’entreprise identique leurs salaires sont inférieurs à ceux de leurs homologues masculins. Pourtant, pour un
nombre de salariés et un secteur donnés, les résultats comptables des entreprises qu’elles dirigent (chiffre d’affaires,
bénéfice ou taux d’endettement) sont
comparables à ceux des entreprises qui
ont un homme à leur tête. De plus, ces
entreprises emploient plus de femmes et
ce, quel que soit le secteur d’activité (en

La taille des entreprises est très liée à
leur activité : le commerce de détail fait
la part belle aux petites sociétés,
l’industrie abrite plus de grosses entreprises. Les dirigeantes sont plus souvent aux commandes des premières
(29 %) que des secondes (13 %). Or,
dans le commerce ou les services aux
particuliers (cafés, restaurants, coiffeurs…), les salaires des dirigeantes
sont nettement moins élevés (24 500 €
et 20 100 € net par an en moyenne) que
dans l’industrie ou les services aux
entreprises. Parmi ces derniers, le
« conseil et assistance aux entreprises »
est l’un des plus lucratifs. Mais les femmes y sont peu présentes. Ainsi, à l’effet
« taille » des entreprises s’ajoute un effet
« secteur », qui concourt à la plus faible
rémunération des femmes.
Dans les secteurs les plus lucratifs où
elles sont peu représentées, les différences de salaires entre les dirigeantes
et leurs homologues masculins sont
généralement fortes. La construction est
la seule exception : 6 % des dirigeants
sont des femmes et la différence de
salaire dans ce secteur d’activité est
parmi les plus faibles.
Si on élimine les effets de secteur d’activité, de taille, de forme juridique et d’âge,
le salaire des dirigeantes reste de 20 %
inférieur à celui des dirigeants, ce qui est
bien supérieur à ce qui est constaté pour
l’ensemble des salariés (environ 12 %).

De 1993 à 2001, le pouvoir
d’achat des dirigeantes
a augmenté de 2 % par an
De 1993 à 1996, le pouvoir d’achat des
dirigeantes a progressé de 0,3% chaque
année, alors que celui des dirigeants a
diminué de 1,7 % (graphique). Les dirigeantes ont été moins touchées que les
dirigeants par cette période de ralentissement. Cela est d’autant plus remarquable
qu’elles sont proportionnellement plus
souvent à la direction d’entreprises parmi
les plus exposées (petites entreprises,
secteurs d’activité affectés par la crise).
De 1997 à 2001, elles ont légèrement
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Des différences de salaires
plus importantes
chez les moins jeunes
Dirigeantes et dirigeants ont en moyenne
le même âge : 47 ans. Les pyramides des
âges sont assez proches. 90 % des dirigeantes ont entre 30 et 60 ans et 75 %
d’entre elles ont plus de 40 ans. À tous
les âges, les femmes sont toujours peu
nombreuses. Seuls les moins de 30 ans
se démarquent par une proportion de
femmes supérieure à la moyenne.
En 2001 comme en 1993, les différences
de salaires entre dirigeants et dirigeantes
augmentent avec l’âge. L’écart est de
17,8 % chez les moins de 30 ans, il atteint
35,2% pour les plus de 50 ans. Ces

différences de salaires diminuent à tous
les âges depuis 1993.

(construction, réparation et commerce
automobile et industrie).

Le salaire des femmes cadres
du privé est plus élevé
que celui des dirigeantes

De 1993 à 2001, le pouvoir d’achat des
dirigeantes a augmenté de 2 % par an

Le salaire moyen d’une dirigeante est
inférieur à celui d’une femme cadre
(29 500 euros net annuels contre
32 900). C’est l’inverse chez les hommes (44 100 euros net annuels contre
43 100). Beaucoup de dirigeants et de
dirigeantes sont des gérants de SARL et
perçoivent un salaire très inférieur à
ceux des cadres, à la différence des dirigeants de société anonyme (PDG de
SA). Un gérant, homme ou femme,
gagne 30 % de moins qu’un cadre du
même sexe. En revanche, une femme
cadre touche un salaire inférieur de 40 %
à celui d’une femme PDG. Pour les hommes, cette différence atteint 54 %.
Les femmes sont plus représentées
chez les cadres que chez les dirigeants :
27,0 % des cadres sont des femmes
contre 17,1 % des dirigeants. Les dirigeantes sont peu présentes dans les
secteurs avec peu de femmes cadres

Milliers d’euros
50

45
Salaire des dirigeants
40

Salaire des cadres hommes

35
Salaire des cadres femmes
30
Salaire des dirigeantes

25
1993

1995

1997

1999

Champ : les dirigeants de société salariés (gérants minoritaires de SARL, PDG et DG de SA, gérants non associés des
autres types de société) hors agriculture, services domestiques, activités extra-territoriales, travaillant à temps complet
et les cadres travaillant à temps complet.
Source : DADS 2001

Les salaires annuels nets moyens des dirigeantes par région
En île-de-France, la proportion de femmes dirigeantes est supérieure à la moyenne et
leurs salaires y sont plus élevés que dans les
autres régions, en particulier dans la capitale
(36 700 euros net par an en moyenne). Les
différences de salaires y sont également supérieures à la moyenne. Le salaire des dirigeantes y est nettement plus élevé que dans
les autres régions car c’est là que se
concentre une partie importante des activités
les plus rémunératrices (conseil, assistances
aux entreprises, services aux entreprises et
commerce de gros). En revanche, les dirigeantes sont mal représentées dans les régions du centre-est et de l’est.
La Corse se distingue : la proportion de
dirigeantes y est plus élevée qu’ailleurs,
les salaires y sont plus bas et la différence de salaire entre homme et femmes
y est plus faible. Les caractéristiques de
la Corse se retrouvent mais de façon
moins prononcée dans les deux autres
régions méditerranéennes (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte
d’Azur).

Milliers d’euros
36,7

27,5 à 30,0

26,5 à 27,5

2001

25 à 26,5

22,0 à 25,0

Champ : les dirigeantes de société salariées hors agriculture, services domestiques, activités extra-territoriales, travaillant à temps complet.
Lecture : le salaire annuel net moyen des dirigeantes de la région Centre est compris entre 26 500 euros et 27 500 euros.
Source : DADS 2001

INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (1) 41 17 50 50

INSEE
PREMIERE

mieux profité de la période d’expansion
(+3,3 % contre +2,6 % par an en
moyenne). À moyen terme, elles bénéficient donc d’une progression de leur pouvoir d’achat supérieure à celle des hommes (sur la période 1993-2001, +2,0 %
par an contre +0,8 %). Cela ne leur a toutefois pas permis de combler leur retard
mais seulement de le réduire de six
points (de 39,1 % à 33,1 %).

Les salaires sont des salaires nets de tous
prélèvements à la source (cotisations sociales, contribution sociale généralisée,
contribution pour le remboursement de la
dette sociale). Ils incluent les avantages
en nature, les primes et les congés payés.
Il s’agit du salaire par année travail : si un
dirigeant n’a travaillé que pendant quelques mois, on ramène sa rémunération à
un équivalent annuel.
Le salaire ne constitue pas nécessairement la seule source de revenus d’un dirigeant. Si celui-ci est propriétaire d’une
partie du capital de l’entreprise, il peut recevoir des parts de sociétés dans le cas
d’une SARL, des dividendes dans le cas
d’une SA ou encore des stock-options.
Ceux-ci sont considérés comme des revenus du capital et non comme des revenus
d’activité. Cependant, l’arbitrage entre revenus d’activité et dividendes dépend parfois
plus de considérations fiscales ou sociales
que d’un réel partage travail/capital.
Dans cet article, les dirigeants et dirigeantes de société sont considérés comme des
salariés parce qu’ils ont cette qualité au regard de la sécurité sociale : ils sont assujettis au régime général. Il s’agit de
dirigeants de sociétés anonymes, de gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et de gérants non

associés d’autres types de sociétés. Dans
le cas d’une société anonyme à conseil
d’administration, les dirigeants recouvrent
le président directeur général (PDG) et
éventuellement un ou deux directeurs généraux (DG). Cependant, le plus souvent,
du point de vue de la nomenclature des catégories socioprofessionnelles, ces dirigeants sont classés dans la catégorie des
non-salariés. Les non-salariés recouvrent
en effet dans cette nomenclature l’ensemble des personnes qui, au titre de leur
activité principale, sont établies à leur
compte ou dirigent de droit une entreprise,
ainsi que leurs aides familiaux (ils étaient
2,86 millions selon le dernier recensement
de la population).
Dans les sociétés anonymes à conseil
d’administration, seuls les trois dirigeants
les mieux rémunérés (selon le critère du
salaire en année travail) ont été retenus.
En effet, la direction générale de la société
anonyme est assumée par le président du
conseil d’administration, parfois dénommé président directeur général, qui peut
être assisté de directeurs généraux. Or, le
nombre maximal des directeurs généraux
est généralement de deux. Dans les sociétés anonymes à directoire, cinq salariés au
plus ont été considérés comme dirigeants.
C’est en effet le nombre maximum de
membres du directoire. Dans les sociétés
à responsabilité limitée, où le nombre de
gérants n’est pas limité, tous les dirigeants
ont été retenus.

Sources
Les données proviennent des Déclarations Annuelles de Données Sociales
(DADS) et d’une source fiscale, le Fichier
Complet Unifié de Suse (FICUS) de 2001.
Les DADS sont des déclarations destinées
aux administrations sociales et fiscales et
doivent être remplies par toutes les entreprises employant des salariés. Les employeurs communiquent annuellement
pour chaque établissement la masse des
traitements qu’ils ont versés, les effectifs
employés et une liste de leurs salariés indiquant pour chacun le montant des rémunérations salariales perçues. La source des
DADS couvre l’ensemble des salariés, à
l’exception des salariés de l’agriculture, de
l’État, des services domestiques et des activités extra-territoriales. Dans cet article,
le champ retenu est l’ensemble des dirigeants salariés travaillant dans une société. On s’est limité aux dirigeants travaillant
à temps complet. Pour avoir des informations comptables sur l’entreprise dont
s’occupe chaque dirigeant, un appariement a été effectué avec le fichier FICUS.
FICUS regroupe l’ensemble des entreprises imposées aux bénéfices industriels et
commerciaux (BIC) et aux bénéfices non
commerciaux (BNC), hors micro-entreprises, et exclut les entreprises imposées aux
bénéfices agricoles et les exploitations
agricoles soumises aux BIC.

INSEE PREMIÈRE figure dès sa parution sur le site Internet de l'Insee : www.insee.fr (rubrique Publications)
Vous pouvez vous abonner gratuitement aux avis de parution dans http://www.insee.fr/fr/ppp/abonnement/abonnement.asp#formulaire

BULLETIN D'ABONNEMENT A INSEE PREMIERE

OUI, je souhaite m’abonner à INSEE PREMIÈRE - Tarif 2004
Abonnement annuel =

r 70 € (France)

r 87 € (Étranger)

Nom ou raison sociale : ________________________ Activité : ____________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
______________________________________ Tél : _______________________________
Ci-joint mon règlement en Euros par chèque à l’ordre de l’INSEE : __________________________________€.
Date : __________________________________ Signature

Direction Générale :
18, Bd Adolphe-Pinard
75675 Paris cedex 14
Directeur de la publication :
Jean-Michel Charpin
Rédacteur en chef :
Daniel Temam
Rédacteurs : R. Baktavatsalou,
C. Benveniste, C. Dulon,
A.-C. Morin
Maquette : mireille Brunet
Code Sage IP03951
ISSN 0997 - 3192
© INSEE 2004

INSEE
PREMIERE

Définitions

