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ce qui signifie que 55 % des femmes (ou des 
hommes) devraient changer de secteur pour 
que la répartition des femmes dans les diffé-
rents secteurs soit égale à celle des hommes. 

les moyennes nAtionAles 
mAsquent D’imPortAnts écArts 
entre régions
Le niveau des inégalités entre les femmes et 
les hommes fait aussi partie des différences 
importantes persistant entre les régions et 
pose la question de la collaboration entre 
l’État, les collectivités territoriales et les ac-
teurs du monde économique. Si l’échelle 
de la proximité est devenue incontour-
nable compte tenu du rôle majeur joué par 

L’ 
égalité est-elle source de 
croissance économique 
ou la croissance conduit-
elle à une plus grande 
égalité entre les sexes ? 
Selon la dernière édition 

du Global Gender Gap Report du Forum éco-
nomique mondial, il existe bien une corré-
lation entre les pays les plus aptes à réduire 
les inégalités entre les sexes et la compétiti-
vité économique. Plus d’égalité serait syno-
nyme de plus de croissance et de stabilité 
économique. 
En Europe, durant la dernière décennie, la 
réduction du fossé de l’emploi entre femmes 
et hommes a été un facteur important de 

la croissance économique. Pourtant, alors 
qu’elles constituent près de la moitié de la 
main-d’œuvre et plus de la moitié des diplô-
més universitaires de l’Union européenne, 
les femmes sont toujours sur-représentées 
dans les secteurs les moins bien rému-
nérés et sous-représentées aux postes à 
respon sabilité.
En France, il reste encore beaucoup à faire 
en matière d’égalité professionnelle. Le taux 
d’emploi des femmes est plus faible que ce-
lui des hommes, leur salaire net moyen en 
équivalent temps plein est également par-
tout inférieur à celui des hommes. Quant au 
niveau de ségrégation sectorielle, son indice 
est égal à 0,55 pour l’ensemble de la France, 

égAlité Professionnelle  
entre les femmes et les Hommes

Le Grand Paris  
peut mieux faire
mieux lotie que les autres départements avec un taux d’emploi record de 67 %, un salaire  
mensuel net moyen largement plus élevé (2 600 € contre 1 800 à 2 200 €) et un indice  
de ségrégation* sectorielle des plus faibles (0,43), la région iDf accuse pourtant un écart  
entre le salaire des femmes et des hommes parmi les plus forts : 21,5 %. sans compter  
la question de l’accès aux responsabilités, limité par un plafond de verre persistant.  
quels sont pour les femmes les départements où il fait bon travailler ?

PAr lAurence monsénégo

>>>

quAnD lA ville 
est femme
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Source : Les femmes actives dans les territoires d’Île-de-France – 2013. Partenariat entre le Conseil régional d’Île-de-France, la préfecture de la région  
d’Île-de-France, la préfecture de Paris et l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France (IAU Ile-de-France)

SAlAIReS

coNDItIoNS D’emPloI

eNtRePReNARIAt mobIlIté

DomIcIle tRAvAIl

PARIS  
608 400 actives
taux d’activité : 73 %
Diplômées du sup. : 64 %
903 900 emplois
Part des cadres : 29 %

SeINe-SAINt-DeNIS 
353 600 actives
taux d’activité : 69 %
Diplômées du sup. : 30 %
247 800 emplois
Part des cadres : 19 %

SeINe-et-mARNe 
321 600 actives
taux d’activité : 72 %
Diplômées du sup. : 33 %
213 000 emplois
Part des cadres : 12 %

cHiffres-clés Des femmes
quand la ville eSt femme   



tAuX De cHomAGe

les collectivités dans des politiques de l’em-
ploi et de la formation professionnelle (pour 
les régions), de la solidarité (pour les dépar-
tements) et de l’accueil de la petite enfance 
(pour les communes), la mise en œuvre des 
politiques d’égalité ne peut plus être confiée 
à l’État seul. En matière d’allocation de bud-
get, d’aménagement du territoire ou de mise 
à disposition des citoyens de services publics 
et d’infrastructures, les choix politiques des 
collectivités territoriales et de leurs établis-
sements publics respectifs conditionnent la 
réussite des politiques publiques d’égalité. 
D’où la conclusion, depuis quelques années, 
de partenariats de proximité entre l’État et la 
région Île-de-France pour l’égalité dans le sys-
tème éducatif, l’entrepreneuriat des femmes 
ou, dernièrement, l’égalité professionnelle. 
C’est ainsi que sous l’impulsion de la mi-
nistre des Droits des femmes, Najat Vallaud-
Belkacem, l’Île-de-France a été retenue parmi 
neuf régions pilotes pour conduire conjointe-

ment des actions innovantes sur l’égalité pro-
fessionnelle en entreprise et sur la promotion 
de la mixité des métiers.

l’égAlité femmes-Hommes,  
un Horizon Politique
Avec la loi-cadre sur l’égalité femmes-
hommes, le gouvernement promet un large 
éventail de mesures et de réelles avancées 
dans ce domaine. Pour la première fois, l’État 
s’engage dans des dispositifs interministé-
riels plus opérationnels et surtout transver-
saux : inscription de l’égalité entre les femmes 
et les hommes comme pratique quotidienne 
de l’activité gouvernementale ; actions de 
sensibilisation personnelle des ministres ; 
mise en place de hauts fonctionnaires à l’éga-
lité dans tous les ministères ; désignation 
de référents dans les cabinets ministériels ; 
conférences de l’égalité et mise en place de 
nouvelles études d’impact sexuées pour les 
textes législatifs et réglementaires ; création 
d’un comité et d’un plan d’action interminis-

tériel « pour une troisième génération des 
droits des femmes : vers une société de l’égali-
té réelle » ; création du Haut Conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes et de la mis-
sion interministérielle pour la protection des 
femmes contre les violences et la lutte contre 
la traite des êtres humains...
Mais aujourd’hui, en matière d’égalité pro-
fessionnelle, qu’en est-il réellement de l’em-
ploi des femmes dans les huit départements 
d’Île-de-France ? Comparatif chiffré pour 
mieux comprendre les évolutions récentes et 
construire les actions de lutte contre les iné-
galités persistantes. l 

* La ségrégation est mesurée par un indice variant 
de 0 à 1 qui s’interprète comme la proportion de 
femmes (ou d’hommes) qui devraient changer d’em-
ploi pour que la proportion d’hommes et de femmes 
travaillant dans chaque secteur soit identique.  
0 correspond à cette situation, l’absence totale de 
ségrégation. 1 correspond à une ségrégation totale, 
où femmes et hommes travaillent dans des secteurs 
strictement séparés.

le rAPPort feltesse   
éGAlIté femmeS-HommeS  
DANS leS teRRItoIReS 
remis à la ministre des Droits des femmes le 17 juin 2013, ce rapport dresse 
un état des lieux des bonnes pratiques des collectivités locales françaises 
en matière de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
les territoires et émet 20 propositions pour généraliser les politiques locales 
d’égalité. parmi les plus novatrices :
-  conditionner d’ici trois ans une part de la dotation globale de 

fonctionnement (Dgf) des collectivités en fonction de différents critères 
comme l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’action pour l’égalité 
femmes-hommes ;

-  inscrire l’égalité au rang des critères d’attribution des fonds dans le cadre 
des prochains contrats de projet état-région ;

-  introduire une clause d’égalité femmes-hommes dans le code des marchés 
publics ;

-  rendre obligatoire des formations à l’égalité femmes-hommes pour 
les recruteurs et recruteuses de la fonction publique territoriale et les 
managers.
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vAl-De-mARNe 
303 200 actives
taux d’activité : 73 %
Diplômées du sup. : 43 %
245 100 emplois
Part des cadres : 19 %

yvelINeS 
334 400 actives
taux d’activité : 71 %
Diplômées du sup. : 46 %
253 700 emplois
Part des cadres : 20 %

vAl-D’oISe 
283 600 actives
taux d’activité : 71 %
Diplômées du sup. : 34 %
203 800 emplois
Part des cadres : 13 %

eSSoNNe 
290 700 actives
taux d’activité : 72 %
Diplômées du sup. : 38 %
202 900 emplois
Part des cadres : 18 %

HAutS-De-SeINe 
405 500 actives
taux d’activité : 75 %
Diplômées du sup. : 54 %
449 000 emplois
Part des cadres : 32 %
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