
Parmi les maires élu.e.s de leur
commune, combien y a-t-il de femmes ?
16 % des maires élu.e.s sont des femmes. À
l’assemblée nationale les femmes représentent
26,9 %. 

Combien de plus gagnent les hommes
par rapport aux femmes ?
La moyenne des écarts de rémunération entre
les femmes et les hommes est de 19 % en France
pour un équivalent temps plein (27 % tout
temps de travail confondu). Si on compare les
salaires à responsabilité, poste et secteur égaux,
il y a encore un écart de 9 % non expliqué. 

Quel est le montant des retraites 
des hommes et des femmes en France 
en moyenne ?
La pension de retraite brute mensuelle moyenne
est de 1 660 € pour les hommes et de 1 007 €
pour les femmes, soit un écart de 37 %. 

Combien de femmes dirigeantes
d’entreprises du CAC 40 (cotées en bourse)
y a-t-il en France ?
Actuellement il y a 1 femme dirigeant une
entreprise du CAC 40. Et 13 % des membres exé-
cutifs dans les conseils d’administration sont des
femmes.

Quel est le pourcentage de pères qui
demandent un congé parental ?
12 % de pères se sont arrêtés au moins un mois
pour un congé parental. De plus, les mères
gardent plus souvent les enfants lorsqu’ils sont
malades (62 % des cas).

Comment se repartissent les tâches
domestiques entre hommes et femmes à la
maison ?
Les femmes consacrent 1h30 par jour de plus
que les hommes aux tâches domestiques.

Quelle est la part des femmes parmi
les expert.e.s invité.e.s dans les médias ?
Parmi les expert.e.s invité.e.s à commenter
l’actualité des émissions d’information (télévi-
sion et radio), 20 % sont des femmes.

Quel est le pourcentage de temps partiel
parmi les employés femmes et hommes ?
30,6 % des employées femmes sont à temps
partiel, contre 7,2 % des hommes. L’importance
du temps partiel chez les femmes s’explique par
les contraintes de l’articulation avec la vie privée
mais aussi par la présence du sous-emploi dans
le secteur tertiaire. 

Quelle est la proportion de femmes
ayant déjà été confrontées au sexisme 
au travail ?
80 % des femmes cadres et 74 % des femmes
non cadres considèrent qu’elles sont réguliè-
rement confrontées à des attitudes ou à des
décisions sexistes.  

Quel est le pourcentage de femmes
cheffes d’orchestre ?
Parmi les chef.fe.s d’orchestre, 4 % sont des femmes.

Pour aller plus loin :
Chiffres-clés, Edition 2016. Vers l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes. 
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La réalité de l’(in)égalité femmes/hommes
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Le réflexe égalité en PACA



L'Union Régionale des Centres 
d'Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles (UR-CIDFF PACA)
représente et coordonne les 7 CIDFF présents sur
l'ensemble de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les CIDFF exercent une mission d'intérêt général confiée 
par l'Etat. Ils informent, orientent et accompagnent
le public, en priorité les femmes, dans les domaines de :
• L’accès au droit
• La lutte contre les violences sexistes
•  L’emploi et la création d’activité
• La santé
• La vie familiale et la parentalité
• L’éducation et la citoyenneté

124 points 

d’information = 

des équipes 

professionnelles = 

des services gratuits 

et confidentiels

Un réseau régional 

de proximité pour 

l’information sur les

droits des femmes 

et la promotion

de l’égalité en 

région PACA

Plan d’actions et de mobilisations contre le sexisme
8 septembre 2016 – 8 mars 2017

Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes lance
une grande mobilisation contre le sexisme qui invite l’ensemble des citoyen.ne.s à agir et
à réagir, c’est la mobilisation de toutes et tous qui écourtera le  chemin vers l’égalité !
Le sexisme regroupe à la fois des croyances et des comportements. Il repose sur l’idée
que les femmes sont inférieures aux hommes. Ses manifestations sont très diverses : des
formes à l’apparence anodine (stéréotypes, « blagues », remarques) jusqu’aux plus graves
(discriminations, violences, meurtres). C’est le principal obstacle à l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes !

              

Vous trouverez les coordonnées et permanences des 7 CIDFF sur

http://paca-ur.cidff.info

Une idée d’action pour faire reculer le sexisme ? 
Rejoignez la mobilisation ! Faites labelliser votre initiative « Sexisme, pas notre genre ! »

Pour en savoir plus :
www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/dossiers/sexisme-pas-notre-genre


