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LOI « RIXAIN » : NOUVELLES RÈGLES DE 

REPRÉSENTATION FEMMES/HOMMES PARMI 

LES CADRES DIRIGEANT(E)S ET LES 

MEMBRES DES INSTANCES DIRIGEANTES DES 

ENTREPRISES D’AU MOINS 1.000 SALARIÉS 

 

L’essentiel  
 

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics mettent en place diverses mesures pour favoriser une 

représentation plus équilibrée des femmes au sein du monde professionnel, et particulièrement au sein des 

postes de gouvernance. 

 

La loi dite « Copé-Zimmermann » de 2011 a instauré la mise en œuvre de quotas au sein des conseils 

d’administration et de surveillance des sociétés cotées et des sociétés non cotées employant au moins 500 

salariés (seuil abaissé à 250 salariés depuis 2020) et réalisant un chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au 

moins 50 millions d’euros. 

 

En 2017, Emmanuel Macron a érigé l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes grande cause 

nationale de son quinquennat. De cette annonce est né l’Index égalité, permettant à toutes les entreprises 

d’au moins 50 salariés de mesurer leurs écarts de rémunération, d’augmentation, de promotion entre les 

femmes et les hommes, de s’assurer du respect des augmentations aux retours de congés de maternité et de 

mesurer la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. 

 

En 2021, la députée Marie-Pierre Rixain a souhaité porter de nouvelles dispositions visant à accélérer l’égalité 

économique et professionnelle. 

L’article 14 de la loi du 24 décembre 2021 étend donc l’objectif de représentation équilibrée entre les femmes 

et les hommes aux cadres dirigeant(e)s et aux membres des instances dirigeantes des entreprises d’au moins 

1.000 salariés.  

Cette mesure, qui entre en vigueur le 1er mars 2022, sera renforcée de façon progressive. D’ici à 5 ans, les 

instances visées devront compter au moins 30% de femmes, puis 40% d’ici à 8 ans. 

A défaut, les entreprises concernées risqueront une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1% de leur 

masse salariale. 

 

Le présent Bulletin d’Informations détaille de façon chronologique les principales mesures de la loi « Rixain ». 

 

Contact : social@fntp.fr 

http://www.fntp.fr/
http://www.fntp.fr/
mailto:social@fntp.fr
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Article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (JORF 
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ENTREPRISES CONCERNÉES _____________________________________ 
 
 
Seules sont concernées par les dispositions détaillées ci-après par ordre chronologique les entreprises qui : 
 

▪ Pour le 3ème exercice consécutif, 
▪ Emploient au moins 1.000 salariés1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES À COMPTER DU 1ER MARS 2022 __ 
 
 

Publication annuelle des écarts de représentation entre les femmes et les 

hommes parmi les cadres dirigeant(e)s et les instances dirigeantes 
 
A compter du 1er mars 2022, les entreprises concernées devront chaque année calculer et publier les écarts 
éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi : 
 

▪ Les cadres dirigeant(e)s, d'une part, 
▪ Et les membres des instances dirigeantes, d'autre part. 

 
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeants les cadres auxquels sont confiées des 
responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du 
temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une 
rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur 
entreprise ou établissement2. 
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos et 
jours fériés. 
 
 
 
 
 
Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte 
ou toute pratique sociétaire, aux fins d'assister régulièrement les organes chargés de la direction générale 
dans l'exercice de leurs missions3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 C. trav., art. L. 1142-11, al. 1er 
2 C. trav., art. L. 3111-2 
3 C. com., nvel art. 23-12-1 

Remarque : en pratique, la notion d’instance dirigeante vise notamment les comités exécutifs (Comex) ou 

les comités de direction (Codir) des entreprises. 

Remarque : les salariés en forfait-jours ne peuvent pas être considérés comme cadres dirigeants. 

Remarque : ne sont donc pas concernées les entreprises qui emploient au moins 1.000 salariés, mais 

depuis moins de 3 exercices consécutifs. 

 

Également, ne sont pas concernées les entreprises qui emploient moins de 1.000 salariés, peu important 

qu’elles appartiennent à un groupe ou à une UES d’au moins 1.000 salariés. 
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Le calcul de ces éventuels écarts de représentation entre sexes devra donc se faire : 
 

▪ Au sein de chacun de ces deux ensembles, et non au sein de l’ensemble constitué par les cadres 
dirigeant(e)s et les membres des instances dirigeantes ; 

▪ Au sein de l’entreprise, et non au sein du groupe, de l’UES ou de chacun des établissements de 
l’entreprise concernée. 
 

Les modalités de publication par l’entreprise des écarts de représentation ne sont pas précisées par la loi. 
 

De nouvelles informations à faire figurer dans la BDESE 
 
Pour rappel, la base de données économiques et sociales et environnementales (BDESE) rassemble 
l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à 
disposition du comité social et économique (CSE). 
 
Désormais, ces informations devront comporter en particulier l’ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition 
entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeant(e)s et les membres des instances 
dirigeantes4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4 C. trav., art. L. 2312-18 

Remarque : à défaut de précision, cette nouvelle obligation est entrée en vigueur le 27 décembre 2021 

(lendemain de la publication au JORF de la loi « Rixain »). 

Cependant, la 1ère publication des écarts de représentation entre sexes parmi les cadres dirigeant(e)s et 

membres des instances dirigeantes devant intervenir le 1er mars 2022, il semble cohérent d’intégrer ces 

informations dans la BDESE à partir de cette date. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES À COMPTER DU 1ER MARS 2023 __ 
 
 

Publication des écarts de représentation F/H sur le site du ministère du 

travail 
 

A compter du 1er mars 2023, les écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres 

dirigeant(e)s et les membres des instances dirigeantes des entreprises concernées par cette mesure, seront 

rendus publics sur le site internet du ministère du travail5. 

 

 
 
 
 
 

 
5 C. trav., art. L. 1142-11, al. 2 

A noter : un futur décret doit venir préciser les conditions de mise en œuvre de cette publicité. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES À COMPTER DU 1ER MARS 2026 __ 
 
 

Fixation d’un quota minimum de chaque sexe parmi les cadres 

dirigeant(e)s et les membres des instances dirigeantes 
 

A compter du 1er mars 2026, la loi « Rixain » renforce le dispositif de mesure des éventuels écarts de 
représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeant(e)s et les instances dirigeantes des 
entreprises, en instaurant un quota minimum à atteindre. 
 
Ainsi, la proportion de personnes de chaque sexe parmi les cadres dirigeant(e)s, d’une part, et les membres 
des instances dirigeantes, d’autre part, ne pourra être inférieure à 30%6. 
 
En d’autres termes, au moins 30% des cadres dirigeant(e)s et au moins 30% des membres des instances 

dirigeantes de l’entreprise, devront être des femmes. 

 

Intégration des mesures de correction dans la négociation égalité 

professionnelle 
 
Lorsque l'entreprise n’atteindra pas le taux minimum de personnes de chaque sexe parmi ses cadres 
dirigeant(e)s et ses membres des instances dirigeantes (30% à compter du 1er mars 2026, puis 40% à 
compter du 1er mars 2029, cf. infra), la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle devra 
également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction7. 
 
En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci seront déterminées par décision de l’employeur, 
après consultation du comité social et économique de l’entreprise. 
Cette décision unilatérale sera déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le 

plan d’action relatif à l’égalité professionnelle. 

 

Pour rappel, l’accord ou le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle doit être déposé sur la plateforme de 

téléprocédure TéléAccords8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 C. trav., art. L. 1142-11, al. 3 
7 C. trav., art. L. 1142-13. 
8 C. trav., art. R. 2242-2-1 et D. 2231-4 

A noter : l’autorité administrative pourra présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord 
ou la décision de l’employeur. 
Ces observations devront être présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de 
l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. 
 

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
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DISPOSITIONS APPLICABLES À COMPTER DU 1ER MARS 2029 __ 
 

Renforcement du quota minimum de chaque sexe parmi les cadres 

dirigeant(e)s et les membres des instances dirigeantes 
 

A compter du 1er mars 2029, la proportion minimale de personnes de chaque sexe parmi les cadres 

dirigeant(e)s, d’une part, et les membres des instances dirigeantes, d’autre part, qui était fixée initialement à 

30%, sera portée à 40%9. 

 

En d’autres termes, au moins 40% des cadres dirigeant(e)s et au moins 40% des membres des instances 

dirigeantes de l’entreprise, devront être des femmes. 

 

Délai de deux ans de mise en conformité 
 

Lorsque l'entreprise n’atteindra pas le taux minimum de 40% de personnes de chaque sexe parmi ses cadres 

dirigeant(e)s et ses membres des instances dirigeantes, elle disposera d'un délai de deux ans pour se 

mettre en conformité10. 

 

Au bout d’un an (1er mars 2030), elle devra publier des objectifs de progression et les mesures de correction 

retenues, selon des modalités qui seront définies ultérieurement par décret. 

 

 

 
9 C. trav., art. L. 1142-11, al. 3 ; art. 14, IV, de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité 

économique et professionnelle 
10 C. trav., art. L. 1142-12 



 

 
8 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES À COMPTER DU 1ER MARS 2031 __ 
 

Mise en œuvre possible d’une pénalité financière 
 

A l'expiration du délai de deux ans de mise en conformité, dans le cas où les résultats obtenus seront toujours 

en deçà du taux minimum de 40%, l'employeur pourra se voir appliquer une pénalité financière. 

 

Montant de la pénalité financière 
 

Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % de la masse salariale de l’entreprise11. 

 

 

 

 

 

 

Ce montant sera fixé par l'autorité administrative, dans des conditions qui seront prévues par un futur décret 

en Conseil d'Etat : 

 

▪ en fonction de la situation initiale de l'entreprise, 

▪ des efforts constatés dans l'entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes 

▪ ainsi que des motifs de sa défaillance. 

 

 

 

 

 
11 C. trav., art. L. 1142-12 

Remarque : le produit de cette pénalité sera versé au budget général de l’Etat. 

Remarque : pour la fixation de ce montant, seront pris en compte les rémunérations et gains, au sens du I 

de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours 

de l'année civile précédant l'expiration du délai de deux ans de mise en conformité. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF ________________________________________ 
 

Récapitulatif du calendrier de mise en œuvre des nouvelles obligations 

Entreprises employant au moins 1 000 salariés pour le 3ème exercice consécutif 

Date Mesure applicable  

1er mars 2022 

Publication annuelle par l’entreprise des écarts éventuels entre les femmes et 

les hommes parmi les cadres dirigeant(e)s et les membres des instances 

dirigeantes 

 

Intégration de ces informations dans la BDESE 

 1er mars 2023 

Publication annuelle des écarts entre les femmes et les hommes parmi les 

cadres dirigeant(e)s et les membres des instances dirigeantes sur le site 

internet du ministère du Travail (modalités à déterminer par décret) 

1er mars 2026 

Au moins 30% de femmes parmi les cadres dirigeant(e)s et les membres des 

instances dirigeantes (comex/codir) de l’entreprise 

 

Intégration des mesures de correction dans la négociation relative à l’égalité 

professionnelle F/H 

1er mars 2029 

Au moins 40% de femmes parmi les cadres dirigeant(e)s et les membres des 

instances dirigeantes (comex/codir) de l’entreprise 

 

Point de départ du délai de mise en conformité de 2 ans avant la notification 

d’une éventuelle pénalité financière. 

1er mars 2030 
Publication des objectifs de progression et des mesures de correction 

retenues (modalités à déterminer par décret). 

1er mars 2031 

L’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière égale au maximum 

à 1% de la masse salariale. 

 

Montant de la pénalité modulable en fonction de la situation initiale de 

l’entreprise, de ses efforts et des motifs de sa défaillance (modalités à 

déterminer par décret). 
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