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Chiffres clés de l’égalité entre les hommes et les femmes 

 

Service des droits des Femmes et de l’égalité, l’essentiel de l’édition de 2015 (basée sur les 
chiffres de 2013) 

Dans le monde professionnel 

• Les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes dans le privé (-19,3%) 
comme dans le public (-15% dans la fonction publique d’État, par exemple) ; 

• Les pensions de retraite des femmes sont inférieures de 41,9% à celle des hommes 
(932 € pour les femmes, 1603 € pour les hommes) ; 

• La faible mixité des secteurs d’activité défavorisent les femmes. Elles sont présentes 
à 11,7% dans la construction, 28,5 % dans l’industrie, 28,9 % dans l’agriculture et la 
pêche et 55,2 % dans le tertiaire ; 

• Les femmes occupent 80 % des emplois à temps partiel ; 
• L’écart entre leur taux d’emploi et d’activité et celui des hommes se creuse avec le 

deuxième enfant. Alors qu’il est de moins de 10 % pour tous les salariés confondus, 
la différence s’élève à 31 % avec 2 enfants en bas âge (Femmes : 66% de taux 
d’activité et hommes : 97%) ; 

• Elles vivent le plafond de verre dans la fonction publique. Alors que les femmes 
représentent 61% des effectifs, elles ne sont plus que 28,2 % des effectifs d’emplois 
et d’encadrement de direction dans la fonction publique d’Etat, par exemple. 

Dans les manuels scolaires :  

• Les femmes représentent environ 10% des personnages présentés ; 
• Lorsque des compétences sont mises en jeu, elles le sont quasi exclusivement par 

des hommes ; 
• Les femmes apparaissent à travers le regard des hommes, elles sont des épouses, 

des amantes ou des muses. 

Dans les médias 

• Les prises de parole des femmes à la TV occupent 32% du temps de prise de 
parole ; 

• Les femmes représentent 1/3 des sujets des informations, tous médias confondus ; 

Les femmes représentent 1/5 des experts invités sur les plateaux TV et radio. 


