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Chronologie des dispositions en faveur de l’égalité femmes-hommes 
1995 :  Création de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes. 

1999 :  Modification des articles 3 et 4 de la Constitution pour introduire l’égal accès des femmes et 
des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. 

2000 :  Loi de mise en œuvre sur l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. 

Loi relative à la contraception d’urgence qui ne la soumet plus à une prescription obligatoire. 

2001 :  Loi Génisson sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui vise à 
développer le dialogue social sur ce sujet dans la branche et l’entreprise. 

Loi qui allonge le délai légal au recours à l’IVG de 10 à 12 semaines. 

Loi relative à la lutte contre les discriminations à l’emploi qui précise notamment le régime 
juridique de la preuve. 

2002 :  Loi sur la transmission du patronyme qui autorise la transmission du nom de la mère ou du 
père ou des deux aux enfants. 

2004 :  Loi relative au divorce : protection du conjoint victime de violence. 

2006 :  Loi sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 

Loi sur la prévention et la répression des violences au sein du couple. 

2007 :  Loi sur l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions 
électives. 

2008 :  Loi du 27 mai 2008 portant adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations : parmi les motifs, « maternité y compris congé maternité ». 

Modification de l’article 1er de la Constitution qui dispose désormais que « la loi favorise 
l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi 
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ». 

2008 :  Loi du 26 février 2008 facilitant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de 
conseiller général. Le ou la remplaçante n’était appelé à remplacer la ou le titulaire du 
mandat de façon automatique que lorsque le poste devenait vacant, en cas de décès, de 
présomption d’absence au sens de l’article 112 du code civil et de nomination au Conseil 
constitutionnel. Dans les autres cas, il restait nécessaire de procéder à une élection partielle. 
La loi du 26 février 2008 étend ce remplacement automatique au cas où le poste devient 
vacant après la démission du conseiller ou de la conseillère générale pour cause de cumul de 
mandats. 

2008 :  Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve 
République : vers la parité dans les responsabilités professionnelles et sociales. L’article 1er 
de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La loi favorise l’égal accès des 
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux 
responsabilités professionnelles et sociales. » 
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2010 :   Loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences 
au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, crée l’ordonnance de 
protection des victimes et la sanction de sa violation, le retrait total de l’autorité parentale 
pour les personnes condamnées comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime sur la 
personne de l’autre parent et définit le délit de violence psychologique. 

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit la possibilité de partir en 
retraite sans décote à 65 ans au lieu de 67 pour un public ciblé. Conformément aux 
dispositions de l’article 99, les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan 
d’action relatif à l’égalité professionnelle seront sanctionnées. 

2011 :  La loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes 
au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle prévoit 
que la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque 
sexe ne peut pas être inférieure à 20% au terme d’un délai de 3 ans à compter de la 
promulgation de la loi ; puis de 40% dès le deuxième renouvellement du conseil à compter de 
la promulgation et dans un délai de 6 ans à compter de la promulgation de la loi. 

2012 :  Décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012, relatif à la mise en œuvre des obligations des 
entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce décret 
renforce le dispositif de pénalité qui pèse sur les entreprises ne respectant pas leurs 
obligations en matière d’égalité professionnelle. Ce décret, qui s’applique à toutes les 
entreprises de 50 salariés et plus, a fait l’objet d’une large concertation dans le cadre du 
Conseil supérieur de l’égalité professionnelle. Il renforce les exigences vis-à-vis des 
entreprises en augmentant le nombre de thèmes devant être traités dans la négociation ou 
dans les plans d’action. Il rend en particulier obligatoire celui de la rémunération. Par ailleurs, 
les entreprises auront désormais l’obligation de déposer auprès des services de l’Etat leurs 
plans d’action. En outre, le décret introduit une primauté de la négociation sociale pour les 
entreprises de 300 salariés et plus qui ne pourront adopter de plan d’action unilatéral qu’en 
cas d’échec attesté des négociations. 

Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel qui définit le harcèlement 
sexuel. 

Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Cette loi 
contient des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, 
notamment l’instauration d’objectifs chiffrés à 40% de chaque sexe dans les nominations à 
venir aux emplois supérieurs, au sein des conseils d’administration et de surveillance ou les 
organes équivalents des Établissements publics, des conseils supérieurs, des commissions 
administratives paritaires, des jurys et des comités de sélection au plus tard d’ici 2018. 

2013 :  Décret n° 2013-248 du 25 mars 2013 relatif à la participation des assurés prévue à l’article 
L.322-3 du code de la sécurité sociale pour les frais liés à une interruption volontaire de 
grossesse et à l’acquisition de contraceptifs par les mineures. Ce décret établit le 
remboursement à 100% du forfait IVG par l’Assurance maladie, ainsi que la gratuité des 
contraceptifs médicaux pour les mineures âgées de plus de 15 ans. 

Loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs. Le scrutin de liste est de 
nouveau appliqué dans les départements qui élisent trois sénateurs ou plus, ce qui 
représente environ 73% des sièges. De plus, dans les communes de plus de 1 000 habitant-e-
s, les conseils municipaux élisent un certain nombre de délégués qui iront siéger au collège 
électoral qui élit les sénateurs. Désormais, les listes devront être composées alternativement 
d’un candidat de chaque sexe. 
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remboursement à 100% du forfait IVG par l’Assurance maladie, ainsi que la gratuité des 
contraceptifs médicaux pour les mineures âgées de plus de 15 ans. 

Loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs. Le scrutin de liste est de 
nouveau appliqué dans les départements qui élisent trois sénateurs ou plus, ce qui 
représente environ 73% des sièges. De plus, dans les communes de plus de 1 000 habitant-e-
s, les conseils municipaux élisent un certain nombre de délégués qui iront siéger au collège 
électoral qui élit les sénateurs. Désormais, les listes devront être composées alternativement 
d’un candidat de chaque sexe. 

Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. La loi 
prévoit la parité en proposant une alternance femmes-hommes des listes électorales et des 
nominations aux instances de gouvernance des établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche. 

Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral. La loi réforme le scrutin pour l’élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifie le calendrier électoral : 
désormais, les communes de 1 000 habitant-e-s et plus élisent leur conseil municipal au 
scrutin de liste sans vote préférentiel ni panachage, en respectant l’alternance stricte 
femmes-hommes. Lors des élections municipales, les conseiller-ère-s communautaires sont 
également élu-e-s. Les élections des conseiller-ère-s départementaux-ales (anciennement 
généraux) se font au scrutin binominal : sur chaque canton doit se présenter un binôme 
femme-homme. De fait, le nombre de cantons a été divisé par deux. Les exécutifs 
départementaux sont eux aussi soumis à une exigence paritaire. 

2014 :  Loi organique du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le 
mandat de député ou de sénateur et loi du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions 
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen. La loi revient sur 
le cumul des mandats. Les parlementaires (députés et sénateurs) et les députés européens 
ne peuvent désormais plus exercer, en plus de leur mandat national, celui d’un exécutif local. 
Cette loi constitue une opportunité de renouveler le personnel politique et donne l’occasion 
aux partis politiques de favoriser une meilleure représentation des femmes. 

Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, vise à combattre les 
inégalités entre hommes et femmes dans les sphères privée, professionnelle et publique. 
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Lundi 2 mars 2015 
Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les 
hommes a rendu un rapport sans concession : si 
on ne les force pas, la plupart des partis ne 
respectent pas la parité. 

« La loi favorise l'égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et aux fonctions 
électives » et les partis « doivent contribuer à la mise 
en œuvre » de ce principe. C'est ce que dit la 
Constitution de la Ve République depuis le 8 juillet 
1999. Un an plus tard, le 6 juin 2000, une loi venait 
créer un principe et pénalisait financièrement les 
partis qui ne le respectaient pas : la parité entre 
hommes et femmes dans les candidatures aux 
élections devenait - théoriquement - obligatoire. 

Déjà à l'époque, pour certains de ses opposants, la 
loi était dépassée. « Pourquoi imposer par une loi 
une mixité que les mentalités plébiscitent de plus en 
plus clairement ? » interrogeait l'Express, rendant 
compte d'un appel de 14 femmes aux députés, initié 
par Élisabeth Badinter, Évelyne Pisier et Danièle 
Sallenave, pour leur demander de voter contre la loi 
sur la parité. 

À cette interrogation, le Haut Conseil à l'égalité 
entre les femmes et les hommes (HCEfh) a répondu 
quinze ans plus tard, lors de la remise de son rapport 
sur la parité en politique, jeudi 26 février. Sa 
conclusion : « En l'absence d'obligations paritaires, la 
parité progresse très lentement, alors que lorsque 
des contraintes existent, la parité est approchée. » 
En clair : l' « évolution des mentalités », si elle existe, 
ne crée pas de tendance naturelle à l'égalité dans les 
fonctions politiques. Pour preuve, le HCEfh livre 
quelques chiffres : dans les conseils municipaux des 
communes de plus de 1 000 habitants, où la parité 
est obligatoire, les élues représentent effectivement 
près de la moitié des membres de leurs assemblées 
(48,2 %). Pour les communes de moins de 1 000 
habitants, où la contrainte légale ne s'applique pas, 
elles ne sont plus que 34,9 %. Autre exemple : les 
sénatoriales. Pour les départements élisant plus d'un 
seul sénateur, par scrutin de liste, il y a une 
obligation de parité. Les femmes ne représentaient 
pourtant que 29,4 % des élus en septembre 2014 : 
les hommes sortants se présentaient et se faisaient 
élire sur des listes « dissidentes » et se rattachaient à 
leur groupe une fois l'élection passée. Mais dans le  
 

 

même temps, pour les départements n'élisant qu'un 
seul sénateur, par scrutin uninominal et cette fois 
sans contrainte légale, les sénatrices ne 
représentent plus que 8,3 % du total. 

Le « plafond de verre » toujours bien présent 

Et puis il reste ce qu'en d'autres lieux l'on appelle 
« le plafond de verre ». La législation oblige les 
conseils municipaux des communes de plus de 1 000 
habitants à être constitués à parité de femmes et 
d'hommes, certes, mais rien de tel pour les 
exécutifs. Et cela se constate au plus haut niveau : 
aussi nombreuses que leurs collègues masculins 
dans les assemblées, les élues ne sont que 12,9 % à 
être maires, 28,5 % premières adjointes, ou 
seulement 7,8 % à présider une intercommunalité. 

Le HCEfh ne prévoit pas d'amélioration à ce sujet 
avec les élections départementales et régionales de 
cette année 2015. Pour les premières, le nouveau 
mode de scrutin rend obligatoires les candidatures 
en binôme paritaire. Mais encore une fois rien de tel 
n'est prévu pour les exécutifs. Idem pour les conseils 
régionaux : les listes présentées devront 
nécessairement compter autant de femmes que 
d'hommes, mais les premières seront très peu 
nombreuses à en occuper la tête et a fortiori à 
présider demain une région. « La France pourrait-
elle encore tolérer que les départements et régions 
soient dirigés par des hommes dans neuf cas sur 
dix ? » interroge le HCEfh, qui « appelle les partis 
politiques à se hisser à la hauteur de l'exigence de 
démocratie en s'organisant pour favoriser la parité à 
la tête des départements et régions de demain. Il en 
va de leur responsabilité et de leur devoir 
d'exemplarité ». 

Mais, puisque le simple appel à la responsabilité des 
partis ne suffit visiblement pas, le HCEfh 
recommande avant tout, à travers douze 
propositions, l'harmonisation par le haut de tous les 
dispositifs de parité aux élections. Certaines 
pourraient entrer dans la loi pour une nouvelle 
organisation territoriale de la République (Notre) 
actuellement en examen au Parlement... Depuis la 
révision constitutionnelle de 1999, neuf lois 
différentes ont créé autant de modalités pour 
chaque type de scrutin et de stratégies de 
contournement.  

 

Quinze ans après la loi, la parité reste un objectif 
Adrien Rouchaleou 
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   N°2484, Débat, jeudi 11 février 1999 

Oui à l'égalité, non à la parité 
Quatorze femmes respectées, ni antiféministes ni réactionnaires, ont choisi L'Express pour dire leur 
vision de l'égalité des sexes en politique 
 

Trois arguments contre la parité 
Badinter Elisabeth, Pisier Evelyne, Sallenave Danièle 

Une philosophe, une juriste et un écrivain expliquent ici pourquoi les femmes doivent refuser 
l'égalitarisme par la loi. 

La solution proposée pour mettre fin à l'indécente absence des femmes dans la vie politique est en 
contradiction avec l'esprit et les principes d'une politique progressiste. 

1 - On croit pallier une insuffisance démocratique en tournant le dos à la république universelle. L'universel 
est une arme contre les différences, en tant qu'elles séparent et discriminent. L'histoire montre qu'on 
n'intègre jamais au nom de la différence mais que, en revanche, c'est toujours en son nom qu'on exclut : 
voyez aujourd'hui comment les sociétés en voie de développement brandissent la différence féminine pour 
justifier la ségrégation et l'abaissement des femmes. 

2 - Pour une victoire toute symbolique, la mise en place de la parité hommes/femmes dans les assemblées 
rompt avec ce premier principe de toute émancipation : le refus d'enfermer les êtres humains dans des 
distinctions naturelles. Ce faisant, on reconstruit les vieilles barrières entre le monde des femmes et celui 
des hommes. En voulant donner toute leur place aux femmes, on les laisse à leur place et on renvoie les 
hommes aux schémas traditionnels qu'ils commençaient à abandonner. 

3 - En faisant de la « différence » féminine un absolu qui transcende toutes les catégories, on abandonne le 
principe de la solidarité entre victimes de discriminations. On distingue entre des niveaux d'exclusion, mais 
on ignore les inégalités économiques, sociales, raciales dont souffrent tant de femmes. Et, en inventant de 
toutes pièces une solidarité formelle entre les femmes en tant que telles, on oublie trop facilement que 
toutes les femmes ne sont pas également discriminées. 

Venue des femmes, la parité se retournera contre elles, car la ségrégation, qu'elle soit de sexe, de genre, de 
race, entraîne toujours la discrimination. Venue de la gauche, la parité se révélera un obstacle à 
l'émancipation de tous les autres exclus, figés pour longtemps dans une appartenance qui maintient les 
inégalités. 
 

Le point de vue de … 
Françoise Cachin, directrice des Musées de France 

Les quotas sont dévalorisants pour ceux qu’ils prétendent soutenir. La parité est humiliante pour les 
femmes, qui ne sont pas une espèce à protéger. La parité est une fausse bonne idée qui a l’apparence 
d’aider les femmes, mais les dessert. Je suis contre une sexualisation autoritaire de la politique et du monde 
du travail. C’est une régression par rapport à l’esprit des Lumières, à tout ce à quoi je crois. La France est 
l’un des pays au monde où les hommes et les femmes s’entendent le mieux, ce qui n’exclut pas la 
misogynie. Mais il y a d’autres moyens de changer les mentalités. Il faut organiser l’égalité des chances. Il 
faut renoncer au cumul des mandats. 

Mona Ozouf, historienne 

Il me semble que la gauche française a quelque chose à expier, en la matière. C’est elle, la gauche radicale, 
qui a longtemps bloqué le droit de vote des femmes, en France. Tout le monde aujourd’hui est d’accord 
pour qu’il y ait plus de femmes dans les deux assemblées. Mais les arguments énoncés en faveur de la 
parité ne tiennent pas. Même le plus subtil, qui déclare qu’il n’y a pas de différence entre universalisme et 
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différentialisme, que la dualité sexuelle est universelle. La parité est un quota à 50%, un quota injuste 
puisque nous sommes 52%. Plaider pour la parité au nom d’une identité féminine, ce n’est pas acceptable. 
Cela signifierait que les femmes sont appelées à siéger en tant que mères potentielles. Enfin, même si on 
admet qu’il ne s’agit pas d’un groupe comme les autres, cela constituerait un précédent considérable. La 
notion de représentativité est un gouffre. Et pourquoi les jeunes et les vieux ne réclameraient-ils pas à leur 
tour d’être représentés ? L’âge aussi est une qualification universelle. 

On avance que l’oppression séculaire des femmes exigerait réparation. Mais, alors, la même chose vaut 
pour tous les groupes dominés, qui auraient le droit d’obtenir des quotas. C’est une affaire sans fin, un déni 
de la politique républicaine, un échec : ce n’est pas la peine de confier à la loi ce que les mœurs sont en 
train de faire. Pratiquement, c’est superflu.  

Philosophiquement, tout cela ne tient pas. La grande avancée de la pensée républicaine a été de dire que 
l’individu ne tenait ses droits d’aucune qualification, beauté, fortune ou sexe. Il serait très dangereux de 
commencer à faire dépendre les droits de l’homme d’une spécificité. 

Enfin, les quotas sont insultants et dévalorisent ceux qui en bénéficient. Paradoxalement, en insistant sur la 
différence sexuelle, la parité finit par l’exacerber. Il faut résister au discours de victimisation. On ira vers 
un nombre croissant de femmes dans les deux assemblées, et c’est bien. Il ne faut pas y aller par la voie la 
plus stupide, et sans doute la moins efficace. Qu’on commence donc par interdire le cumul des mandats et 
par régler le problème de l’emploi du temps, qui est fondamental pour les femmes. 

Stella Baruk, mathématicienne 

Il faut faire évoluer les mentalités, mais la parité numérique ne me paraît pas aller dans le sens de 
l’intelligence du propos. Il vaut mieux miser sur la compétence. Il faut aider les femmes à s’imaginer au 
pouvoir. Dans mon domaine, je le vois : les filles qui ne se pensent pas scientifiques ne le seront pas. C’est 
bien de revendiquer la parité. Mais une parité « mécanique » irait à l’encontre du but que l’on se propose 
d’atteindre, ce qui me semble absurde. 

Elisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse 

Ma tante, Louise Weiss, était suffragette. Ma mère, Jenny Aubry, fut la deuxième femme médecin des 
hôpitaux. J’ai toujours été de gauche, et je suis contre la parité, depuis le début. Je refuse d’être taxée de 
misogynie ou de complaisance pour des valeurs cacochymes sous prétexte que je suis contre la parité, qui 
mérite un vrai débat. Les déclarations de Catherine Tasca contre les « experts » relèvent du poujadisme. La 
gauche dite « plurielle » ne semble inclure les intellectuels que lorsqu’elle en a besoin pour signer des 
pétitions. Il faut contraindre les partis politiques à présenter des candidates femmes : je suis donc favorable 
à la modification de l’article 4 présentée par le Sénat. En revanche, si on inscrit de la parité dans les textes 
de loi, on inscrit de la différence. On risque de choisir des femmes parce qu’elles sont femmes et non pour 
leur compétence. Or je vote en fonction de mes idées, non en fonction d’une identité sexuelle. A l’heure 
actuelle, on a tendance à abandonner les principes au nom du pragmatisme. Les pro-parité disent qu’il faut 
accentuer la différence contre l’universel. Moi, je pense qu’il faut penser les deux ensemble. 

Caroline Eliacheff, psychanalyste 

Je suis contre l’idée de parité introduite dans la Constitution, comme je suis contre le projet de loi sur le 
Pacs. Les deux problèmes sont indirectement liés. Avec la parité, on veut mettre du sexe dans la 
représentation citoyenne, là où justement il ne devrait pas être pris en ligne de compte. Alors qu’avec le 
Pacs, au contraire, on veut retirer le sexe là où il est forcément, c’est-à-dire dans le couple. 

Patricia Barbizet, directrice générale d’Artémis 

Au moins, le débat a été ouvert. La parité a eu la vertu d’obliger les gens à constater qu’il y a une très faible 
représentation des femmes dans la vie politique et la vie des affaires : 4% dans les conseils d’administration 
des grandes sociétés ! Mais si on en déduit qu’il faut contraindre le pays à la parité par la loi, je suis contre, 
car il s’agit d’un quota. Je ne voudrais pas qu’on me réserve une place, comme si j’étais inapte. Chaque fois 
qu’une femme sera nommée par ce biais, elle sera la cible d’une suspicion sur ses mérites. Ce serait 
regrettable. Je crois plutôt à la vertu de l’explication et de l’exemplarité. Déjà, à certains échelons, on ne se 
pose plus la question de savoir si on préfère un garçon ou une fille. La vraie modernité, c’est de faire 
confiance à l’évolution des mentalités. 
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différentialisme, que la dualité sexuelle est universelle. La parité est un quota à 50%, un quota injuste 
puisque nous sommes 52%. Plaider pour la parité au nom d’une identité féminine, ce n’est pas acceptable. 
Cela signifierait que les femmes sont appelées à siéger en tant que mères potentielles. Enfin, même si on 
admet qu’il ne s’agit pas d’un groupe comme les autres, cela constituerait un précédent considérable. La 
notion de représentativité est un gouffre. Et pourquoi les jeunes et les vieux ne réclameraient-ils pas à leur 
tour d’être représentés ? L’âge aussi est une qualification universelle. 

On avance que l’oppression séculaire des femmes exigerait réparation. Mais, alors, la même chose vaut 
pour tous les groupes dominés, qui auraient le droit d’obtenir des quotas. C’est une affaire sans fin, un déni 
de la politique républicaine, un échec : ce n’est pas la peine de confier à la loi ce que les mœurs sont en 
train de faire. Pratiquement, c’est superflu.  

Philosophiquement, tout cela ne tient pas. La grande avancée de la pensée républicaine a été de dire que 
l’individu ne tenait ses droits d’aucune qualification, beauté, fortune ou sexe. Il serait très dangereux de 
commencer à faire dépendre les droits de l’homme d’une spécificité. 

Enfin, les quotas sont insultants et dévalorisent ceux qui en bénéficient. Paradoxalement, en insistant sur la 
différence sexuelle, la parité finit par l’exacerber. Il faut résister au discours de victimisation. On ira vers 
un nombre croissant de femmes dans les deux assemblées, et c’est bien. Il ne faut pas y aller par la voie la 
plus stupide, et sans doute la moins efficace. Qu’on commence donc par interdire le cumul des mandats et 
par régler le problème de l’emploi du temps, qui est fondamental pour les femmes. 

Stella Baruk, mathématicienne 

Il faut faire évoluer les mentalités, mais la parité numérique ne me paraît pas aller dans le sens de 
l’intelligence du propos. Il vaut mieux miser sur la compétence. Il faut aider les femmes à s’imaginer au 
pouvoir. Dans mon domaine, je le vois : les filles qui ne se pensent pas scientifiques ne le seront pas. C’est 
bien de revendiquer la parité. Mais une parité « mécanique » irait à l’encontre du but que l’on se propose 
d’atteindre, ce qui me semble absurde. 

Elisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse 

Ma tante, Louise Weiss, était suffragette. Ma mère, Jenny Aubry, fut la deuxième femme médecin des 
hôpitaux. J’ai toujours été de gauche, et je suis contre la parité, depuis le début. Je refuse d’être taxée de 
misogynie ou de complaisance pour des valeurs cacochymes sous prétexte que je suis contre la parité, qui 
mérite un vrai débat. Les déclarations de Catherine Tasca contre les « experts » relèvent du poujadisme. La 
gauche dite « plurielle » ne semble inclure les intellectuels que lorsqu’elle en a besoin pour signer des 
pétitions. Il faut contraindre les partis politiques à présenter des candidates femmes : je suis donc favorable 
à la modification de l’article 4 présentée par le Sénat. En revanche, si on inscrit de la parité dans les textes 
de loi, on inscrit de la différence. On risque de choisir des femmes parce qu’elles sont femmes et non pour 
leur compétence. Or je vote en fonction de mes idées, non en fonction d’une identité sexuelle. A l’heure 
actuelle, on a tendance à abandonner les principes au nom du pragmatisme. Les pro-parité disent qu’il faut 
accentuer la différence contre l’universel. Moi, je pense qu’il faut penser les deux ensemble. 

Caroline Eliacheff, psychanalyste 

Je suis contre l’idée de parité introduite dans la Constitution, comme je suis contre le projet de loi sur le 
Pacs. Les deux problèmes sont indirectement liés. Avec la parité, on veut mettre du sexe dans la 
représentation citoyenne, là où justement il ne devrait pas être pris en ligne de compte. Alors qu’avec le 
Pacs, au contraire, on veut retirer le sexe là où il est forcément, c’est-à-dire dans le couple. 

Patricia Barbizet, directrice générale d’Artémis 

Au moins, le débat a été ouvert. La parité a eu la vertu d’obliger les gens à constater qu’il y a une très faible 
représentation des femmes dans la vie politique et la vie des affaires : 4% dans les conseils d’administration 
des grandes sociétés ! Mais si on en déduit qu’il faut contraindre le pays à la parité par la loi, je suis contre, 
car il s’agit d’un quota. Je ne voudrais pas qu’on me réserve une place, comme si j’étais inapte. Chaque fois 
qu’une femme sera nommée par ce biais, elle sera la cible d’une suspicion sur ses mérites. Ce serait 
regrettable. Je crois plutôt à la vertu de l’explication et de l’exemplarité. Déjà, à certains échelons, on ne se 
pose plus la question de savoir si on préfère un garçon ou une fille. La vraie modernité, c’est de faire 
confiance à l’évolution des mentalités. 

 

Irène Théry, sociologue 

Le fait majeur, à mon sens, est le chassé-croisé stupéfiant par lequel ceux qui nous proposent d’instituer la 
différence des sexes là où elle n’a pas lieu de l’être veulent aussi la désinstituer là où elle prend tout son 
sens. Dans le lien de citoyenneté, où nous agissons d’abord en tant qu’êtres humains universels, la parité 
nous réduit à notre appartenance sexuée. C’est une mutilation symbolique. Dans le lien de couple, où 
l’identité sexuée est constitutive du désir et de l’amour (hétérosexuel ou homosexuel), le Pacs nie cette 
dimension en créant une union juridique de couple a-sexuée. C’est la mutilation symétrique. La 
contradiction n’est qu’apparente. L’hyperindividualisme abstrait en matière privée et l’affrontement 
communautariste en matière politique sont les deux faces d’une même régression du lien démocratique. 

Véronique Morali, directrice générale de Fimalac 

Sur un problème aussi important, on n’a pas le droit d’être intolérant. Jusqu’où peut-on débattre sans être 
cataloguée ? Un quota de 50% entérinera une situation qui est en train d’arriver, du fait du talent des 
femmes. Il n’existe presque plus de bastions masculins. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes aux postes de 
pouvoir ? Parce qu’elles sont, plus que les hommes, soumises à des emplois du temps surchargés. Elles 
assument tous les rôles et, en plus, elles sont inhibées par la culpabilité. La parité ne résoudra pas les 
problèmes fondamentaux des femmes qui travaillent, notamment la gestion du temps, et les contraintes 
qu’elles s’infligent à elles-mêmes. Les hommes ne les aideront pas s’ils se disent qu’avec les quotas ils ont 
fait leur devoir. Et on n’aura rien réglé. 

Michèle Riot-Sarcey, historienne 

Il importe de distinguer l’universalité de nature de l’universalité de droit, comme l’avait énoncé Condorcet, 
qui mettait en cause le fait que la différence naturelle entre les hommes et les femmes ne « pouvait 
légitimement fonder l’exclusion d’un droit ». De tout temps, les femmes se sont mobilisées pour accéder à 
l’universalité de droit. Aujourd’hui, avec la parité, on légitime cette catégorie sociale construite sur une 
base naturelle. C’est un non-sens. On renoue avec l’idée que les femmes ne sont pas des individus à part 
entière et qu’il y aurait deux catégories distinctes de citoyens. Il vaudrait mieux repenser l’éducation des 
filles et résoudre l’inégalité des rapports sociaux. 

Dominique Schnapper, sociologue 

Je suis contre la parité pour des raisons philosophiques, et politiques. Selon Sylviane Agacinski, les 
hommes et les femmes sont les éléments indissociables de l’universel, qui est sexué. Moi, je pense que 
l’universel n’est pas sexué. Nous sommes tous différents, mais, comme citoyens, nous sommes tous les 
mêmes. En tant qu’acteur politique, Martine Aubry n’est pas fondamentalement différente d’un homme, 
malgré sa féminité. La parité donnerait un argument à tous les particularismes : c’est ce qu’on voit aux 
Etats-Unis, où les Noirs américains se fondent sur le combat féministe pour réclamer une représentation 
spécifique. 

Florence Montreynaud, écrivaine 

La parité me semble une erreur stratégique colossale. J’ai vu émerger ce mot dans les groupes féministes, et 
c’est devenu un sésame. C’est court. C’est frappant. C’est la clef pour un monde merveilleusement 
égalitaire. Cela relève de la pensée magique. Bref, l’égalité arithmétique est absurde. Je crois à la fraternité 
ou sororité des sexes - hermandad, disent les Espagnols de façon plus neutre. La vraie mixité ne se crispe 
pas à 50-50 : la parité est un hochet. D’ailleurs, la véritable égalité entre les hommes et les femmes 
commence dans les buanderies, dans les cuisines, au chevet des enfants. Et par l’égalité réelle des salaires. 
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                                                                            Mercredi 11 janvier 2017 

La politique des quotas a accéléré la présence des femmes 
dans les conseils d'administration 
Gaëlle Picut 

La loi Copé-Zimmermann qui avait fixé un quota de 40% au 1er janvier 2017 a 
porté ses fruits. 
Au 1er janvier 2017 est tombée l'échéance fixée il y a six ans par la loi Copé-Zimmerman 
pour parvenir à 40% de femmes dans les conseils d'administration ou de surveillance des 
sociétés cotées et des grandes entreprises. Etaient concernées les entreprises d'au moins 
500 salariés, avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Dès 2020, cette obligation sera 
étendue aux sociétés d'au moins 250 salariés. Alors que l'échéance est arrivée à son terme, 
où en est-on ? 

Selon les dernières données d'Ethics & boards, premier Observatoire de la gouvernance des 
sociétés cotées, les entreprises du SBF 120 affichaient en septembre 2016 un taux de 
féminisation moyen de 38% de leurs conseils d'administration ou de surveillance, contre 
33,3% en 2015 et 26,2% en 2013. 

La loi a donc permis d'accélérer la présence des femmes au sein des conseils 
d'administration. Il faut dire que la France partait de loin. Il y a quatre ans, leur taux de 
féminisation était de 25%, et en 2008 de 10%. « La proportion de femmes au sein des 
conseils des sociétés du CAC 40 a progressé de 180 % en l'espace de six ans », note le 
cabinet Deloitte dans une étude publiée le 14 novembre 2016. 

De fortes disparités 
« La loi Copé-Zimmermann a porté ses fruits », confirme Clara Gaymard, ancienne 
présidente et CEO de GE France et administratrice de Veolia, Bouygues, LVMH et Danone. 
« Elle a permis de féminiser les conseils d'administration et aux femmes de prouver leurs 
compétences. Mais plus largement, en enclenchant la nécessité de trouver des profils un 
peu différents, elle a favorisé leur professionnalisation, leur internationalisation et leur 
rajeunissement, ce qui est salutaire et constitue une vraie richesse pour eux » estime-t-elle. 

Mais derrière ces 38%, se cachent encore de fortes disparités. Certaines entreprises, 
notamment celles du CAC 40, sont de bonnes élèves, telles que Engie (62%) ou Sodexo 
(42%). D'autres n'ont que 25 ou 30% de femmes, comme Havas (28%) ou Air France (30%). 
D'autre part, les conseils d'administration des entreprises de taille intermédiaire (ETI) non 
cotées n'accueilleraient en moyenne que 14% de femmes, selon un rapport de février 2016 
du Haut conseil à l'égalité. 

Peu d'effet d'entraînement 
Par ailleurs, si la féminisation des conseils d'administration est en bonne voie, elle ne semble 
pas avoir eu l'effet d'entraînement espéré dans les autres instances dirigeantes ou aux plus 
hauts niveaux de responsabilités, ou alors bien plus lentement. Ainsi, entre 2013 et 2016, le 
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taux de féminisation des comités de direction des plus grandes entreprises cotées n'a 
augmenté que de 12 à 14,9%, et celui du « Top 100 » de 18,5 à 22%. De même dans les 
comités spécialisés (audit, RSE, rémunérations, nominations...), elles sont encore largement 
minoritaires. Enfin, les femmes PDG ou présidentes de grandes entreprises en France font 
figures d'exception. 

« Il est vrai que la féminisation des comités de direction ne suit pas la même courbe que 
celle des conseils d'administration, reconnaît Clara Gaymard. Peut-être va-t-il falloir 
instaurer des lois pour ces instances ? » Selon elle, une telle lenteur n'est pas tant le signe 
d'une mauvaise volonté des hommes qu'un manque de réflexe. « D'où la nécessité de leur 
rappeler en permanence l'importance d'élargir leur « pipeline » de talents et de penser aux 
femmes », souligne Clara Gaymard. 

Rôle accélérateur des quotas 
Bénédicte Tilloy, directrice générale des RH et secrétaire générale de SNCF Réseau et 
membre du Comité exécutif, est du même avis. Au départ, pourtant, elle n'était pas très à 
l'aise avec la loi Copé-Zimmermann. « Je trouvais cela désobligeant à l'égard des 
compétences des femmes » explique-elle. « Mais depuis j'ai changé d'avis, poursuit-elle. J'ai 
constaté, avec l'expérience et en tant que DRH, une reproduction à l'identique des systèmes. 
La force des habitudes et l'inertie du système sont tels que si la loi n'avait pas été là pour le 
bousculer, on en serait toujours au même point ». 

Elle juge important de prendre à bras le corps ce sujet en créant des viviers de femmes pour 
déjouer l'habituelle remarque « mais on n'a pas de femmes à nommer ou à promouvoir ». 
« Il faut traiter la féminisation des instances dirigeantes comme un véritable projet, avec des 
processus rigoureux et être vigilant » préconise-t-elle. Les offres de formation et de coaching 
pour les candidates administratrices ou les femmes dirigeantes se multiplient. « Elles sont 
utiles pour repérer les bons talents et diversifier les profils », estime Clara Gaymard. 

Bénédicte Tilloy souligne également l'intérêt de parvenir à un nombre significatif de femmes 
dans les instances dirigeantes. « Lorsqu'elles sont plusieurs, cela permet de « dégenrer » 
leurs paroles pour se concentrer sur leur contenu technique et leurs compétences », estime-
t-elle. Plus globalement, une plus grande mixité permet de se saisir de la diversité au sens 
large, source de performance. « C'est l'occasion de questionner autrement la problématique 
des talents et des compétences », analyse-t-elle. Toutefois consciente que cette politique 
des quotas peut hérisser les hommes, elle recommande d'avoir « une position équilibrée et 
juste ». 

Au niveau européen, selon une enquête du réseau EWoB (European Women on Boards), 
entre 2011 et 2015, la part des femmes dans les conseils des entreprises européennes du 
STOXX 600 (soit un panel de 600 entreprises et 6 600 administrateurs) a quasiment doublé 
pour passer de 13,9% à 25%. Cependant, cette progression globale cache également de 
fortes disparités, selon les pays. Si la Norvège, la Suède et la France sont de plutôt bons 
élèves, d'autres pays comme la Suisse (16,1%) et l'Espagne (18,8%) restent largement en 
retrait. Le rôle accélérateur des quotas contraignants semble donc démontré. 
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Document 5 

 
Quel partage du pouvoir entre les femmes et les hommes élu.e.s au niveau local ? État 
des lieux de la parité aux niveaux communal, intercommunal, départemental et régional. 
Rapport n°2017-01-27-PAR-026 publié le 02 février 2017. Danielle BOUSQUET, Présidente 
du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, Réjane SÉNAC, Présidente de la 
Commission « Parité ».  Co-rapporteures : Marie-Pierre BADRE (Régions de France) et 
Michèle BERTHY (Assemblée des Départements de France) 

SYNTHESE 
En 2015, le paysage politique local a connu des mutations profondes. La loi NOTRe sur la réforme 
territoriale a acté la diminution du nombre de régions de 27 à 18, et l’évolution des compétences des 
collectivités locales. 

Deux élections majeures se sont tenues : les élections départementales les 22 et 29 mars 2015, et les 
élections régionales les 6 et 13 décembre 2015. De plus, le renouvellement des intercommunalités est 
en cours. 

Dans la continuité du rapport du HCE sur les élections de 2014 et des premières études de 
l’Observatoire de la parité, plus de 15 ans après les premières lois dites de parité, le HCE poursuit sa 
démarche d’évaluation des résultats des élections et formule de nouvelles recommandations pour 
poursuivre le développement et l’harmonisation des dispositifs paritaires, afin de garantir un réel 
partage du pouvoir. 

Ce rapport interroge le partage du pouvoir entre les élu.e.s au niveau local. Il observe, qu’en dépit des 
lois dites de la parité qui ont permis un partage des places, les femmes restent exclues des fonctions 
exécutives, ou réside véritablement le pouvoir et où il n’existe pas de contraintes paritaires. Sans 
contraintes, il n’y a pas de parité. 

Il y a pourtant un enjeu majeur à ce que les femmes accèdent aux plus hautes fonctions de l’échiquier 
politique local : au-delà d’une démarche démocratique – les femmes sont citoyennes, leur présence à 
la tête d’une collectivité ou d’une délégation permettrait de favoriser la prise en compte des besoins et 
des aspirations de l’ensemble de la population et non plus, consciemment ou non, d’une seule 
catégorie d’administré.e.s.  

 

QU’EST-CE QUE LA PARITE ? 

La parité est un outil autant qu’une fin visant le partage à égalité du pouvoir de représentation et de 
décision entre les femmes et les hommes. Elle est une exigence de justice et de démocratie. 

La parité ne doit pas se limiter à une représentation 50/50 dans les instances décisionnelles. Elle doit 
également permettre de s’interroger sur les conditions de travail, sur le partage des tâches, sur les 
stéréotypes sexistes, et sur l’ensemble des obstacles structurels qui empêchent les femmes de pouvoir 
pleinement exercer les fonctions à responsabilités pour lesquelles elles sont aussi compétentes que les 
hommes. 

1/ Des assemblées et des bureaux paritaires, mais des exécutifs inégalitaires et une répartition des 
délégations stéréotypée 

Pour la première fois, grâce à la loi de mai 2013, les conseillères départementales représentent la 
moitié des assemblées et des bureaux. Le scrutin binominal a permis de multiplier le nombre de 
conseillères départementales par près de 4, passant de 13,8 % à 50,1 % entre 2011 et 2015. 

FBE EP 1

FTournez la page S.V.P.



S’agissant des élections régionales, les femmes constituent la moitié des assemblées depuis 2004 et la 
moitié des bureaux depuis 2010. En 2015, la parité a été confortée. 

Pour autant, la confiscation du pouvoir par les hommes reste toujours d’actualité : 

-Les hommes représentent 90,1 % des présidents des conseils départementaux et 83,3% des présidents 
des conseils régionaux. On retrouve un tandem exclusivement masculin président/1er vice-président 
dans 57 départements sur 101 et 11 régions sur 18, contre 1 tandem exclusivement féminin au niveau 
départemental et régional. 

-L’attribution des délégations entre les vice-président.e.s élu.e.s reste encore marquée par de fortes 
inégalités entre les femmes et les hommes : 

- La répartition des délégations demeure stéréotypée (la jeunesse et la famille aux femmes, les 
finances et le développement économique aux hommes) et inégalitaire, au regard de la hiérarchie de 
prestige des responsabilités politiques concernées et du budget alloué ; 

- La création de fonctions de « vice-président.e.s délégué.e.s », nommé.e.s et non élu.e.s, 
permet d’échapper aux contraintes paritaires. Dans les faits, ces fonctions sont majoritairement 
occupées par des hommes. 

-L’attribution des présidences des commissions et des nominations dans les organismes extérieurs 
devrait faire l’objet d’un suivi, afin de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse d’inégalités femmes-
hommes également dans ces espaces. 

2/ Dans les intercommunalités, une part de conseillères déjà faible risquant d’être encore fragilisée 
par les fusions induites par la loi NOTRe 

Les conseils communautaires sont composés depuis 2014 à 34% de femmes, ce qui constituait alors un 
relatif progrès, permis par la loi de mai 2013. 

Mais les fusions d’intercommunalités induites par la loi NOTRe risquent de conduire à un recul de la 
parité et une recomposition masculine d’un grand nombre de conseils communautaires et de leurs 
exécutifs. En effet, la loi NOTRe va induire une nouvelle répartition des sièges entre les communes au 
sein des conseils communautaires, et de nouvelles nominations, en dehors de toute contrainte paritaire. 
Par ailleurs, 92,3 % des conseils communautaires sont présidés par un homme. Il y a donc un enjeu 
majeur à ce que des règles paritaires soient prévues, pour permettre l’accession des femmes aux 
conseils des intercommunalités et à leur tête, notamment au regard des compétences et des budgets 
qu’elles gèrent. 

 

Pour que la parité ne s’arrête pas aux portes du pouvoir et dans une démarche d’harmonisation, le 
HCE formule 10 recommandations articulées autour de 3 axes : 

AXE 1 : Permettre le passage du partage des places au partage du pouvoir dans les départements et les 
régions  

AXE 2 : Définir des règles paritaires pour l’élection des assemblées et bureaux des intercommunalités  

AXE 3 : Améliorer la mesure, le suivi, la mise en cohérence et le contrôle de la mise en œuvre des 
règles paritaires.  

Afin de permettre le passage du partage des places au partage du pouvoir dans les départements 
et les régions (axe 1), le HCE souhaite que soient levés les obstacles à une parité réelle : 

- En améliorant les modalités d’élection à la tête de l’exécutif, au sein des bureaux, des commissions et 
des organismes extérieurs : 

- A la tête de l’exécutif, par l’élection d’un «  tandem paritaire » (recommandation n°1), 
composé du/de la maire ou de sa/son adjoint.e ou d’un.e président.e et de son/sa premier.ère vice-
président.e. 

‒ 2 ‒







Vigilance en période de crise – Pour porter ses fruits, la démarche « doit être à la fois très 
fortement portée politiquement et partagée en interne », analyse Marie-Françoise Lacarin : 
« en tant qu’élue, je donne un cadre, mais les décisions sont à prendre avec l’avis des 
services ». 

Pour convaincre, en interne comme avec les partenaires, de la pertinence de la démarche, « il 
faut aborder le thème de l’égalité comme une logique de développement, expliquer qu’en 
réduisant les inégalités, on améliore la vie de tous », conseille Marie-Jo Fillère. 

L’élue et l’agent s’accordent pour dire de « ne pas relâcher les efforts ». En effet, plusieurs 
indicateurs les portent à une extrême vigilance. « Nous savons, par les acteurs de terrain, que 
les jeunes filles adoptent des comportements de dévalorisation. Je suis convaincue qu’en 
période de crise, comme aujourd’hui, les femmes sont plus fortement impactées », analyse 
Marie-Jo Fillère. 

« Sortir d’une vision militante » – Isabelle Gueguen, co-dirigeante de Perfégal, cabinet 
spécialisé en égalité professionnelle, qui accompagne des acteurs publics dans la réalisation 
de leur diagnostic, conseille aux collectivités qui souhaiteraient s’engager, sur l’exemple […] 
de l’Allier, de « sortir d’une vision sociétale, militante, du sujet pour l’aborder en termes 
d’attractivité du territoire, de stratégie du changement ». 

Elle remarque que « s’il n’y a pas une excellente articulation entre l’élu et le DGS, si les 
ressources humaines ne sont pas mobilisées, alors la collectivité n’avance pas ». Son 
expérience lui prouve que les directions des ressources humaines peuvent être encore 
aujourd’hui frileuses sur la question, pensant, « à tort », que le statut du fonctionnaire protège 
des inégalités. « Il faut regarder la réalité en face : les métiers de la FPT sont encore très 
sexués. La catégorie C, compte, en particulier dans les communes, beaucoup de femmes en 
situation de précarité. Il y a encore beaucoup à entreprendre ! », conclut-elle. 
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LES DIVIDENDES CACHÉS DE LA MIXITÉ - GIULIETTA GAMBERINI 

Inutile d'attendre 2186 pour réaliser l'égalité économique entre femmes et hommes. Face à la 
résistance du plafond de verre, il est facile de prouver que résoudre cette question millénaire 
serait non seulement un progrès social et humain, mais surtout une stratégie gagnante pour 
la performance des entreprises. Pour la France, cela pourrait générer 200 milliards d'euros 
de PIB supplémentaires si une politique sérieuse était engagée en ce sens. […] 
L'horizon fait penser à un scénario de science-fiction. Il faudra attendre l'an 2186, soit 169 
ans, pour voir réalisée la parité économique entre femmes et hommes, si l'on en croit les 
calculs savants du Forum économique mondial de Davos dans son rapport annuel Global 
Gender Gap, publié en octobre. Il va falloir aux femmes beaucoup de patience, d'autant que 
l'échéance est de plus en plus lointaine : en 2015, Davos datait à 2133 la fin de l'avantage 
séculaire donné aux hommes. De fait, au lieu de reculer, les inégalités mondiales entre les 
sexes s'aggravent depuis 2008, s'alarme le forum de Davos. Qu'en est-il de la France ? Si elle 
fait figure de pays modèle en matière d'accès des femmes à l'éducation et à la santé, l'écart 
salarial moyen entre femmes et hommes y est pourtant encore très important, de 15,8 % selon 
l'Insee. Le plafond de verre demeure difficile à franchir, que ce soit dans le monde 
économique ou dans le monde politique : avec seulement 91 femmes sur 348 sénateurs et 150 
députées sur 577 élus à l'Assemblée, l'Hexagone se classe 52e en matière de présence de 
femmes au Parlement. […] 

LES STARTUPS NE DONNENT PAS L'EXEMPLE 
Malgré quelques améliorations, les freins invisibles à l'égalité des sexes restent aussi très 
présents dans le monde de l'entreprise. Sur les 3 000 grandes sociétés passées en revue dans 
23 pays par l'organisation à but non lucratif Equileap, à l'aune de 19 critères d'égalité, aucune 
ne s'est hissée au meilleur niveau (A) du classement. Dans le Top 200, en moyenne, les 
femmes occupent seulement 20 % des postes de direction ; la proportion ne dépasse 50 % que 
dans six sociétés (sur 3 000!). 

Dans les 62 plus grandes entreprises françaises, l'adoption de la Loi Copé-Zimmermann - qui 
impose un quota de 40 % de femmes dans les conseils d'administration depuis janvier 2017 - a 
certes permis de passer de 8,5 % en 2007 à 35,64 % en 2016. Mais cela « résulte plus de la 
création de nouveaux postes d'administratrices que du remplacement des hommes », relève 
l'Observatoire de la féminisation des entreprises publié cette année par l'école de commerce 
Skema. Dans les comités exécutifs, elles restent 11,59 %, bien qu'elles représentent 31,69 % 
des cadres. 

Les startups ne donnent pas vraiment l'exemple, malgré la différence de génération. Le 
plafond de verre y existe aussi : les deux tiers sont créées en France par des hommes. Au 
niveau mondial, la situation s'y dégrade : en 2017, 70 % des 941 jeunes entreprises étudiées 
par la startup Outlook de la Silicon Valley Bank ne comprenaient pas du tout de femmes dans 
leurs conseils d'administration, contre deux tiers l'année précédente. 



54 % ne comptaient aucune femme à des postes de direction en 2017, contre 46 % en 2016. 
En France, sur les 600 startups du numérique ayant levé des fonds en 2016, seules 70 étaient 
dirigées par des femmes, et la moyenne des sommes collectées s'élevait à 1,8 million d'euros, 
contre 3,5 millions d'euros pour celles créées par des hommes, selon le baromètre StartHer du 
cabinet KPMG. 

UN GASPILLAGE ABSURDE DE RESSOURCES 
Ces inégalités ne sont pas seulement injustes, elles sont aussi la source d'un gaspillage 
absurde de richesse et d'une sous-performance de l'économie globale. Au niveau macro-
économique, « améliorer la situation pour 75 % des femmes touchées par les inégalités 
augmenterait le PIB mondial [auquel les femmes ne contribuent actuellement que pour 37 %, 
ndlr] de près de 12 000 milliards de dollars à l'horizon 2025 en suivant un scénario réaliste », 
calculait l'étude Women Matter du McKinsey Global Institute publiée au Women's Forum de 
2015. 

En France, atteindre la parité générerait plus de 200 milliards d'euros de PIB supplémentaires 
(+10 %) selon la même étude, qui allait jusqu'à évaluer le gain global créé au niveau mondial 
par une égalité totale à 28 000 milliards de dollars. Les Nations Unies ont d'ailleurs intégré 
l'égalité entre les sexes dans les Objectifs de développement durable (ODD) visant à éradiquer 
la pauvreté à l'horizon 2030, et entrés en vigueur au 1er janvier 2016. 

Dans les 62 plus grandes sociétés françaises, « la rentabilité opérationnelle moyenne sur cinq 
ans (EBITDA) est positivement corrélée avec le pourcentage de femmes cadres », relève 
encore l'Observatoire de la féminisation des entreprises. Et une enquête menée en interne par 
Sodexo, auprès de 52 000 managers (cadres dirigeants, responsables de sites, etc.) de 80 pays 
le confirme : les équipes managériales mixtes, où l'équilibre entre sexes respecte un ratio d'au 
moins 40/60 %, se sont révélées plus performantes sur tous les indicateurs pris en compte 
(engagement, image de marque, marge brute et croissance interne). Quant aux résultats 
boursiers, les tests rétroactifs du Top 200 du classement Equileap pratiqués par la société de 
gestion de portefeuilles Hampstead Capital Llp ont aussi montré que « les sociétés ayant 
promu et adopté un ensemble de critères neutres en termes de genre ont affiché des 
performances supérieures à celles du marché, en dépassant de 18 % le MSCI mondial pendant 
les cinq dernières années », lit-on dans la présentation d'un fonds dédié à ces valeurs, le 
Hampstead Global Gender Equality Fund. 

LES ACTIONNAIRES SENSIBLES AU « NAME AND SHAME » 
Si cette corrélation semble désormais établie, les mécanismes qui l'expliquent sont toutefois 
plus difficilement mesurables. « En raison du nombre limité de données historiques, il ne peut 
pas être clairement établi pourquoi les sociétés avec un leadership féminin plus fort peuvent 
faire preuve de certaines caractéristiques financières supérieures », notait une étude de 2015 
du MSCI. « On ne sait pas si une meilleure parité améliore les résultats de l'entreprise, ou si 
ce sont de fait les meilleures entreprises qui s'engagent le plus dans la mixité », admet 
également l'une des deux fondatrices d'Equileap, Diana van Maasdijk, pour qui cependant 
« l'existence d'un lien suffit à prouver l'intérêt de la parité ». Pour Marie-Christine Maheas, 
qui coordonne l'Observatoire de la mixité - think tank piloté par l'Institut du capitalisme 
responsable et soutenu par cinq « groupes partenaires pionnier » (Carrefour, Engie, Sanofi, 
Sodexo, Suez) -, on peut toutefois distinguer trois formes de performance stimulées par la 
mixité.  

La première est commerciale : « C'est en partant du constat que 60 % des décisions d'achats 
de voitures sont prises par des femmes que Carlos Ghosn s'est engagé à atteindre la parité 
dans les équipes de ventes de Renault Nissan », explique Marie-Christine Maheas, qui a 
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recueilli le témoignage du patron dans son livre Mixité, quand les hommes s'engagent. Le 
constat est aussi vrai en B2B : Camfil, première PME à avoir obtenu le label d'égalité GEEIS-
Diversity, découvre de plus en plus son caractère de « marqueur d'excellence devant les 
clients », témoigne le directeur France Michel Moulin. Et dans un contexte de « name and 
shame » croissant, les investisseurs sont aussi de plus en plus sensibles aux démarches des 
entreprises dans ce domaine, rappelle Marie-Christine Maheas. 

PLUS DE FEMMES POUR PLUS D'INNOVATION 
La diversité améliore aussi la performance managériale. « Inclure davantage les femmes 
implique souvent de redéfinir les postes d'encadrement, et donc de les actualiser en fonction 
des besoins évolutifs de l'entreprise », fait remarquer l'experte. Veiller à un meilleur équilibre 
entre les sexes lors des recrutements et des promotions des cadres évite aussi de se priver de 
talents, voire d'en perdre, d'autant plus qu'afficher des politiques de mixité assumées est 
devenu indispensable afin d'attirer et de retenir les plus jeunes générations, soulignent un 
nombre croissant de dirigeants. « Au prix auquel on achète l'intelligence, c'est dommage de la 
massacrer », résume le conseiller en management François Enius. […] 

Enfin, la mixité hommes-femmes semble avoir des effets positifs sur la productivité. 
« Innover en matière de politiques RH est indispensable si l'on veut donner plus de chances 
aux femmes. Mais favoriser le télétravail et les temps flexibles, accompagner la parentalité 
etc. sont autant d'avancées qui profitent aussi aux hommes », rappelle la cadre du BCG. 

« La préoccupation pour l'équilibre des temps de vie n'est pas réservée aux femmes », 
concluait d'ailleurs la secrétaire d'État chargée des Droits des femmes, Pascale Boistard, en 
2014, après avoir reçu une enquête sur les aspirations des hommes cadres réalisée par l'IFOP 
pour l'association Mercredi-cpapa. « La refonte des temps professionnels que de telles 
politiques engendrent est aussi souvent source de davantage d'efficacité », ajoute Marie-
Christine Maheas. Et puisqu'innover en matière de RH implique de discuter avec les 
partenaires sociaux, voire l'ensemble des collaborateurs, le climat de l'entreprise en profite 
souvent. 

DES POLITIQUES À PORTER DANS LA DURÉE 
Conscientes de la nécessité d'évoluer, les entreprises s'engagent plus que par le passé : « Plus 
de la moitié des dirigeants sont favorables à la promotion de la mixité, et 30 % le sont même 
extrêmement », témoigne François Enius. Mais la mise en place de simples politiques de 
parité n'est pas suffisante : « Il faut qu'elles soient portées avec enthousiasme et fermeté dans 
la durée », souligne l'expert. « Les organisations les mieux classées en matière d'égalité de 
genre sont celles satisfaisant à une pluralité de critères, incluant les pratiques du quotidien, et 
ayant engagé leurs actions depuis plusieurs années », confirme Diana van Maasdijk. (…) 

Ainsi, la création de congés parentaux ne sert à rien si personne n'ose les prendre : il est donc 
essentiel de s'interroger sur les conditions d'un retour serein des salarié (e) s à leurs fonctions 
après en avoir bénéficié. Encore, pour éviter tout biais dans le recrutement, il est 
indispensable de surveiller les critères suivis par les chasseurs de têtes, conviennent le BCG et 
Sodexo. Pour favoriser les promotions féminines, la création de formations contre les 
stéréotypes ou les pratiques d'exclusion, l'accompagnement des femmes leaders par des 
programmes de mentorat ou de coaching, leur mise en relation grâce aux réseaux, paraissent 
par ailleurs aux experts bien plus efficaces que l'imposition de quotas, susceptibles d'alimenter 
un sentiment de non légitimité. « Pour obtenir de véritables résultats en matière de 
performance, il ne suffit pas de promouvoir les femmes seulement aux fonctions les plus 
traditionnellement féminisées, comme la direction des ressources humaines ou de la 
communication », ajoute François Enius. « Le plus important est qu'elles occupent des postes 
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de responsabilité », convient Marie-Christine Maheas, qui rappelle donc la nécessité d'un 
véritable engagement au plus haut niveau, servant de modèle : « Si le patron ne bouge pas, 
l'entreprise ne le fait pas non plus », est-elle convaincue. 

L'experte met aussi en garde sur le danger d'oublier le plus grand tableau. Certes, l'argument 
économique va sans doute permettre d'accélérer sur le long chemin de la mixité. Mais la parité 
est aussi l'un des indicateurs des politiques de responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises, donc de leur performance externe non financière. Et surtout, « elle est une 
question d'éthique », de justice entre travailleuses et travailleurs. 

 

‒ 4 ‒



Document 8 

L’écart des salaires entre les femmes et les hommes ne se réduit plus en 
France, selon l’OCDE 
Le Monde.fr avec Reuters – 4 octobre 2017 

L’écart de salaire entre les femmes et les hommes subsiste toujours en France, d’après 
un rapport de l’Organisation de coopération et de développements économiques 
(OCDE), diffusé mercredi 4 octobre.  
 

L’écart de salaire médian entre les femmes et les hommes est de 9,9% en 2016 en France, un 
chiffre stable depuis le début des années 2000. 

 « Cet écart reflète en partie le plafond de verre auquel font souvent face les femmes au cours 
de leur carrière ; elles représentent moins d’un tiers des cadres de direction », précise 
l’enquête de l’OCDE intitulée « Atteindre l’égalité femmes-hommes : un combat difficile ». 

En comparaison, la Belgique fait figure de bon élève avec un écart entre les femmes et les 
hommes inférieur à 3 %, contrairement à l’Inde où le taux atteint 56%. 

L’OCDE salue toutefois les efforts entrepris par la France ces dernières années. 

« L’égalité femmes-hommes est au cœur des politiques d’aide à la conciliation entre travail et 
vie familiale mises en œuvre en France depuis plusieurs décennies. Pour cette raison, la 
France occupe une place plutôt favorable par rapport aux autres pays en matière d’emploi des 
femmes et des aides pour concilier travail et vie familiale. » 

Des femmes sous-représentées dans les postes à responsabilité 
Au-delà des rémunérations, l’OCDE donne également d’autres éléments relatifs aux 
différences entre femmes et hommes dans le travail. 

En 2015, le taux d’emploi des Françaises était de 61,4% (68% pour les hommes), un chiffre 
légèrement inférieur à la moyenne de l’OCDE (62,8%). 

Les Françaises développent également moins leur propre entreprise. Elles sont environ 7% à 
être employeurs, contre 14% chez les hommes. 

Elles sont aussi sous-représentées dans les postes à responsabilité du secteur privé et de la vie 
publique. En France, seulement 31,7% des femmes font partie des cadres dirigeants. 
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Document 9 

 
Inégalités femmes-hommes : des quotas, et après ? 
Françoise Milewski  01/02/2012  Hors-série n°092 
 
Les politiques publiques en faveur de l'égalité sont restées beaucoup trop timorées pour 
juguler les handicaps dont souffrent les femmes dans le monde du travail. 
Les inégalités entre les femmes et les hommes ainsi que les moyens de les réduire occupent 
une place importante dans le débat public. Mais concrètement, les mesures prises en 2011 en 
faveur de l’égalité professionnelle se résument, pour l’essentiel, à la loi fixant des quotas dans 
les conseils d’administration des grandes entreprises. La plupart des autres mesures 
envisagées ont été soit réduites à leur plus simple expression, soit reportées à une prochaine 
législature. 

Du plafond de verre à la discrimination positive 
La loi de 2011 sur les quotas de femmes dans les conseils d’administration se fonde sur un 
constat : leur très faible présence dans les instances de direction des entreprises. En 2009, 
elles ne représentaient que 10,5 % des membres des conseils d’administration des entreprises 
du CAC 40. La situation était pire encore dans les 500 premières sociétés françaises :  leurs 
conseils d’administration ne comportaient que 8 % de femmes (et aucune dans 58 % des cas), 
tandis que leurs comités de direction et comités exécutifs n’en comptaient que 13,5 % (et 
aucune dans 42 % des cas). 

Dans les comparaisons internationales, la France est particulièrement mal placée parmi les 
pays européens1. Plusieurs tentatives avaient déjà été faites pour modifier cette situation, mais 
elles avaient toutes été censurées par le Conseil constitutionnel, car considérées comme 
discriminatoires. Jusqu’à ce que la révision constitutionnelle de 2008 étende aux 
responsabilités professionnelles et sociales la possibilité de favoriser par la loi l’égal accès des 
femmes et des hommes, possibilité auparavant limitée aux mandats électoraux et aux 
fonctions électives. Dès lors, la voie était ouverte pour une nouvelle législation. 

C’est ainsi qu’a pu être adoptée le 27 janvier 2011 la « loi relative à la représentation 
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance 
et à l’égalité professionnelle ». Un texte plus connu sous le nom de « loi Copé-
Zimmermann ». Elle se situe dans le champ de l’action positive (ou « discrimination 
positive ») : elle impose en effet 40 % de femmes dans les conseils d’administration des 
sociétés cotées d’ici au 1er janvier 2017, avec un objectif intermédiaire à 20 % au 1er janvier 
2014. Cette loi concerne les sociétés d’au moins 500 salariés ayant un chiffre d’affaires 
supérieur à 50 millions d’euros. Elle est assortie de sanctions. Toute nomination intervenue en 
violation des quotas ainsi fixés est déclarée nulle (mais cette nullité n’entraîne pas celle des 
délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé). Le versement 
des jetons de présence (rémunération accordée aux administrateurs) est en outre 
temporairement suspendu aussi longtemps que la composition du conseil d’administration 
n’est pas conforme à la règle. 
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Un premier bilan de l’application de cette loi a été dressé par la Délégation aux droits des 
femmes de l’Assemblée nationale, en décembre 20112. Il évalue la place des administratrices 
dans les 500 sociétés cotées sur Euronext-Paris au 30 juin 2011. Il relève que le pourcentage 
de 20 % de femmes est désormais atteint dans les entreprises du CAC 40, avec une hausse de 
16 % en 2009 à 20 % en juin 2011. Pour l’ensemble des 500 sociétés observées, même si l’on 
observe des progressions de 4 à 5 points, ce pourcentage n’est pas encore atteint et les 
situations restent très hétérogènes. La proportion de sociétés qui ne comptent aucune 
administratrice a chuté de 42 % à 23 %. Le rapport constate également que les femmes 
cumulent peu : elles sont nettement moins nombreuses que les hommes à occuper plus d’un 
poste d’administratrice. En revanche, le niveau de présence des femmes et la progression 
restent très faibles pour les postes de présidente ou de directrice générale. 

De la discrimination positive à la naturalisation des différences 
Ce type de politiques soulève toutefois plusieurs questions : celle de leur légitimité, de leurs 
fondements et de leur efficacité. Une des premières limites d’une politique de quotas est de ne 
s’attaquer qu’aux effets de la discrimination dont les femmes sont victimes. Elle ne modifie 
pas fondamentalement les mécanismes qui brident leurs parcours professionnels. Pour autant, 
il n’y a aucune raison de s’interdire d’agir sur les résultats au motif que les causes qui les ont 
suscités ne sont résolues. En ce sens, la loi sur les quotas est bien un progrès, même si elle ne 
porte que sur une partie de l’exercice du pouvoir dans les entreprises : les conseils 
d’administration. La forte contrainte exercée est par ailleurs le garant d’une certaine 
efficacité. En ce sens, la reconnaissance de la constitutionnalité des actions positives dans le 
domaine professionnel est un progrès significatif, la France ayant été longtemps réticente à 
reconnaître la légitimité de telles actions. 

La question des fondements des politiques d’égal accès aux responsabilités reste cependant 
posée. Le partage du pouvoir à égalité relève-t-il d’une simple exigence de justice ou bien se 
fonde-t-il sur la nécessité de faire une place à tous les individus du fait de leurs caractères 
propres ? Autrement dit, faut-il donner davantage de place aux femmes du fait de leurs 
compétences spécifiques, de leur « goût » supposé du consensus, de la coopération et de la 
solidarité, de leurs capacités d’organisation et d’attention aux autres ? Ce serait une manière 
de « naturaliser » l’asymétrie entre hommes et femmes, alors que celle-ci n’est que le produit 
d’une construction sociale inégalitaire. Certes, une « identité féminine » s’est forgée au 
travers des conditions particulières qui leur ont été faites, mais ce n’est certainement pas sa 
valorisation qui permettra un égal accès des femmes à toutes les fonctions sociales. Une telle 
valorisation finirait en effet par les cantonner à des fonctions différenciées. 

Dans le même ordre d’idée, l’analyse d’une contribution spécifique des femmes à la 
performance économique est de plus en plus souvent mise en avant. Face à l’extrême lenteur 
de la progression de la place des femmes dans les directions d’entreprise, se développe un 
argument managérial propre à séduire les décideurs économiques : les femmes apporteraient 
une contribution spécifiquement féminine à la performance de l’entreprise. Une idée résumée 
dans un slogan : M = VA (mixité = valeur ajoutée). La loi sur les quotas a redonné vigueur à 
cette argumentation3. 

La fonction publique encore à l’écart 
En outre, la loi de 2011 reste encore partielle : elle ne concerne que le secteur privé alors 
même que la place des femmes dans les emplois de direction dans les fonctions publiques 
(Etat, collectivités territoriales et hospitalière) est également très faible. Pour le moment, si les 
femmes représentent près de 60 % des effectifs globaux et des cadres de catégorie A, elles 
disparaissent quasiment des emplois de direction. Par exemple dans la fonction publique 
d’Etat, elles ne sont que 20 % et ce pourcentage progresse peu. Dans les postes de direction 
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Un premier bilan de l’application de cette loi a été dressé par la Délégation aux droits des 
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nommés par le gouvernement (ambassadeurs, recteurs, préfets...), la place des femmes est 
encore inférieure (13,8 %). Il est vrai que ce sont aussi les postes les plus prestigieux... Et, là 
encore, les progrès sont très faibles4. 

Dans la fonction publique, le terme de quota reste tabou. L’idée de compenser des situations 
inégales par des mesures spécifiques est supposée violer, aux yeux de beaucoup, le sacro-saint 
principe d’égalité de traitement et l’universalisme républicain dans sa conception la plus 
étroite. Pourtant, comme l’évolution spontanée ne changera pas les choses, il faut bien agir. 
La transposition au secteur public de la loi sur les quotas de 2011 est d’ailleurs en débat. Faut-
il cependant fixer des objectifs en termes de flux, c’est-à-dire de nominations, ou de stocks, 
c’est-à-dire de part dans les emplois ? Et quelles seraient les sanctions : seulement financières 
ou de nullité des nominations comme dans le privé ? 

Par ailleurs, un rapport sur la situation comparée entre les femmes et les hommes est imposé 
tous les ans au secteur privé, mais il a disparu dans la fonction publique. Sera-t-il enfin 
rétabli ? L’obligation que tous les jurys comportent au minimum un tiers de chaque sexe sera-
t-elle enfin imposée sans exception ? Les réponses à toutes ces questions sont encore 
suspendues à la discussion d’un projet de loi, promis depuis longtemps mais qui devait être 
débattu en procédure accélérée en janvier-février 2012, avant la fin de la législature. 

Salaires : un pas en avant, un pas en arrière 
Le législateur s’est également saisi d’un second thème : l’égalité salariale hommes-femmes. 
Après la loi de 2006 sur l’égalité salariale et professionnelle dans les entreprises, qui ouvrait 
la voie à une sanction financière si des mesures d’égalité n’étaient pas mises en œuvre, il a 
fallu attendre quatre ans et demi pour qu’un texte définissant les modalités de ces sanctions 
financières soit déposé et voté, fin 2010. Et il a fallu encore quelques mois supplémentaires 
pour que le décret et la circulaire d’application voient le jour. 

Mais ceux-ci amoindrissent beaucoup la portée de la loi initiale. Désormais, les entreprises ne 
risquent plus grand-chose : nombre d’entre elles pourront échapper à leurs obligations sans 
risquer de pénalités financières. Cinq ans après la loi de 2006, on revient donc à la case 
départ5. Ou pire, puisqu’il n’y a plus de perspective ouverte. Les avancées espérées ont été 
annulées ; on a reculé sur les pénalités financières. 

Des engagements non suivis d’effets 
Dans tous les autres domaines, aucune mesure concrète n’a été adoptée. La précarité n’a cessé 
de s’amplifier : instabilité de l’emploi, ruptures de parcours, fragilité de l’insertion et 
difficultés de réinsertion font que les frontières de l’emploi et du chômage, de l’activité et de 
l’inactivité, sont de plus en plus fluctuantes pour nombre de femmes. De plus, les femmes 
sont toujours surreprésentées dans le temps partiel, les bas salaires et l’emploi non qualifié. Et 
la crise a accentué le phénomène. Les femmes seules avec enfants sont particulièrement 
touchées. La pauvreté s’est étendue. Bien que le temps partiel contraint joue un rôle majeur 
dans cette situation, rien n’a été fait pour en limiter l’ampleur. Dans la foulée de la conférence 
nationale sur l’égalité professionnelle de novembre 2007, une conférence spécifique sur le 
temps partiel avait été promise, réunissant les partenaires sociaux, pour annoncer un plan 
d’action. Mais rien n’a encore été entrepris. 

Une conférence sur le partage des responsabilités professionnelles et familiales a bien été 
organisée en juin 2011. En se fondant, à juste titre, sur l’imbrication des sphères 
professionnelle et privée dans la construction des inégalités, elle avait pour but de donner sa 
place à une politique globale combattant les stéréotypes, de l’école à l’entreprise en passant 
par la famille. On a insisté en particulier sur le fait que le partage des responsabilités 
professionnelles est conditionné par le partage des responsabilités familiales. La 
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reconnaissance de la parentalité et du rôle des pères a été mise en exergue. L’allongement du 
congé de paternité et la réforme des congés parentaux (réduction de la durée et meilleure 
rémunération) étaient prônés dans un rapport préparatoire6, mais aucune suite concrète n’a été 
donnée à ces projets. Il faut dire que l’allongement du congé de paternité accroîtrait les 
dépenses de la Sécurité sociale... 

Quant à la loi sur les retraites de novembre 2010, elle ne prévoyait aucune compensation aux 
écarts des durées de cotisation entre hommes et femmes, du fait du temps partiel et des 
carrières discontinues. C’est pourtant la cause de fortes inégalités hommes-femmes en termes 
de niveaux des retraites. 

Un mauvais bilan 
Au total, l’insertion croissante des femmes sur le marché du travail crée de nouvelles formes 
d’inégalités. En effet, elle se produit dans une situation où le partage des tâches parentales a 
très peu évolué, où l’Etat n’a pas accru son effort en matière de services publics pour la petite 
enfance - au contraire -, où les structures familiales ont changé, et où, enfin, les 
caractéristiques mêmes du travail ont évolué - précarité, flexibilité et instabilité accrues. Le 
modèle du ménage à double apporteur de revenus sans mise en cause de la division sexuelle 
traditionnelle des tâches domestiques et la multiplication du nombre de femmes seules avec 
enfants sont porteurs d’inégalités sociales nouvelles et de dégradation des conditions de vie 
pour certaines femmes. 

Les inégalités entre les sexes ne sont pas des inégalités comme les autres : elles tiennent à de 
multiples facteurs, qui relèvent des sphères privée, éducative et professionnelle, des 
institutions, des systèmes de protection sociale, des représentations et des stéréotypes. Les 
politiques publiques d’égalité sont donc confrontées à la nécessité d’agir à la fois sur 
l’insertion professionnelle et la répartition des rôles dans la société, en s’attaquant en même 
temps aux causes et aux résultats que ces causes produisent. Celles qui ont été menées 
récemment sont cependant restées particulièrement timorées. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Voir « La place des femmes dans les lieux de décision : promouvoir la mixité », Conseil économique, 
social et environnemental, février 2007, et le « Rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires 
sociaux sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », par Brigitte Grésy, juillet 2009. 

2. Assemblée nationale, Délégation aux droits des femmes, colloque du 28 janvier 2010. 

3. Assemblée nationale, Délégation aux droits des femmes, matinale de réflexion du 7 décembre 2011. 

4. Voir « La place des femmes dans la haute fonction publique : encore un effort à faire ! », par 
Françoise Milewski, Lettre de l’OFCE n° 326, 4 mars 2011 (www.ofce.sciences-po.fr/pdf/lettres/326.pdf) et 
« L’égalité professionnelle hommes-femmes dans la fonction publique », par Françoise Guégot, La 
Documentation française, janvier 2011. 

5. « Egalité salariale : retour en arrière », par Françoise Milewski, blog OFCE (www.ofce.sciences-
po.fr/blog/?p=786). 

6. « Rapport sur l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et 
familiales dans le monde du travail ", par Brigitte Grésy, juin 2011. 
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Document 10 

Extrait du livret bilan de la Loi du 4 août 2014 

Loi du 4 août 2014 
Pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
Un an de progrès pour l’égalité femmes-hommes 
 

  
Marisol TOURAINE, Ministre des Affaire sociales, de la Santé et des Droits des femmes 
 
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a désormais un an. 
Par l’ensemble des domaines qu’elle couvre, elle témoigne de l’ampleur des inégalités entre 
les femmes et les hommes. Parce que les discriminations que subissent les femmes sont 
innombrables, cette première loi-cadre pour les droits des femmes était indispensable. Ses 
mesures constituent un levier formidable pour améliorer le quotidien des femmes, transformer 
les mentalités et faire progresser la société tout entière.  
Mais il ne suffit pas de faire voter des lois. Il faut aussi que chaque citoyenne, chaque citoyen, 
connaisse ses droits et puisse en bénéficier dans la vie de tous les jours. C’est pourquoi la 
mise en œuvre concrète de la loi du 4 août 2014 devait être rapide. C’est désormais chose 
faite.  
Atteindre l’égalité réelle entre les femmes et les hommes nécessite un engagement permanent. 
De nouvelles étapes doivent maintenant être imaginées, pour rendre la société plus juste et 
plus démocratique. 
 

 
Pascale BOISTARD Secrétaire d’Etat chargée des Droits des femmes 
 
Il y a tout juste un an, la loi du 4 août sur l’égalité entre les femmes et les hommes voyait le 
jour. En un an, la quasi-totalité des textes nécessaires à sa mise en œuvre ont été publiés. Si le 
chantier est immense, la volonté du gouvernement l’est tout autant. 
Dans chaque domaine de notre société, cette loi tend vers un seul et unique but : l’égalité 
réelle, en mobilisant tous les outils utiles pour y parvenir. A travers des mesures d’incitation 
ou de sanction, via des expérimentations ou des mesures de prévention, ce sont bien tous les 
champs qui sont concernés. 
Interdiction d’accéder aux marchés publics pour les entreprises condamnées pour 
discrimination, création de la prestation partagée entre parents, renforcement de la lutte contre 
les violences, renforcement de la parité dans les sphères publiques… 
C’est un mouvement puissant et déterminé, qui ne s’arrêtera pas. En renforçant les droits des 
femmes, c’est toute la société qui progresse. 
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DE NOUVEAUX MOYENS POUR PARVENIR À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
- Réforme du congé parental pour accroître le niveau d’emploi des femmes et favoriser 

le partage des responsabilités parentales 
- Interdiction d’accès aux marchés publics et délégations de service public pour les 

entreprises ne respectant pas la loi sur l’égalité professionnelle 
- Les licenciements discriminatoires ou liés au harcèlement mieux sanctionnés 

 
AVANCER VERS UNE GARANTIE PUBLIQUE CONTRE LES IMPAYÉS DE 
PENSIONS ALIMENTAIRES  

- Préfiguration d’une garantie publique pendant 18 mois dans 20 départements avant 
généralisation en 2016 

- Dès le premier mois d’impayés, une prestation de substitution sera versée par la CAF 
(allocation de soutien familial) 

- L’obligation de verser la pension alimentaire par virement bancaire désormais possible 
pour prévenir retards et oublis 

 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : MIEUX PROTÉGER LES 
VICTIMES, PRÉVENIR LA RÉCIDIVE 

- Le téléphone grand danger généralisé pour protéger les femmes en grand danger, 
victimes de violences conjugales ou de viols 

- L’éviction du conjoint violent du domicile devient la règle 
- Des stages de responsabilisation, spécifiquement destinés aux auteurs de violences 

pour prévenir la récidive 

 
FAIRE RECULER LES STÉRÉOTYPES SEXISTES 

- Les compétences du CSA renforcées : il veillera à la juste représentation des femmes 
dans les médias 

- Les jeunes filles protégées contre les dommages de l’hypersexualisation 
- Protection contre les dérives sexistes et homophobes sur Internet 

 
GÉNÉRALISER LA PARITÉ DANS TOUTES LES SPHÈRES DE LA SOCIÉTÉ 

- Les pénalités à l’encontre des partis politiques ne respectant pas la parité aux élections 
législatives doublées 

- Accélération et extension de l’obligation de compter au moins 40% de femmes dans 
les conseils d’administration des grandes entreprises 

- Généralisation de la parité dans toutes les sphères de la société (instances 
consultatives, ordres professionnels, fédérations sportives, chambres consulaires...)  
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GÉNÉRALISER LA PARITÉ DANS TOUTES LES SPHÈRES DE LA SOCIÉTÉ 
Ce que change la loi 
La loi du 4 août 2014 décline dans tous les secteurs l’objectif d’égalité d’accès des femmes 
et des hommes aux responsabilités politiques, sociales et professionnelles. L’obligation de 
compter 40 % de femmes dans les flux de nominations aux postes de cadres dirigeants de 
l’Etat s’appliquera dès 2017. À cette date, les conseils d’administration des grandes 
entreprises devront comporter 40 % de femmes. Cette obligation devra être atteinte en 2020 
pour les entreprises de 250 à 499 salariés et ayant plus de 50 M€ de chiffre d’affaires. 

La loi en actions 
Les pénalités pour les partis politiques qui ne respectent pas les lois sur la parité aux 
élections législatives seront doublées à compter de 2017. 

>> Décret n° 2015-456 du 21 avril 2015 relatif à l’aide publique aux partis et groupements 
politiques et portant application de l’article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

La place des femmes dans les structures dépendant de l’Etat sera renforcée, vers la 
parité, dans tous les domaines : 
>> Etablissements publics administratifs, industriels et commerciaux : 
Décret n° 2014-1747 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 
relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction 
publique 
>> Instances rattachées au Premier Ministre et à la Banque de France : 
Décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l’égal accès des femmes et des hommes aux 
commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, 
des ministres ou de la Banque de France 
>> Caisses de Sécurité sociale : Décret n° 2015-930 du 29 juillet 2015 relatif à l’égal accès 
des femmes et des hommes aux instances de gouvernance des organismes nationaux de 
sécurité sociale 
>> Autorités administratives indépendantes : Ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 
relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives 
indépendantes et des autorités publiques indépendantes 
>> Ordres professionnels : Ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal 
accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels 
>> Mutuelles : Ordonnance n° 2015-950 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des 
femmes et des hommes au sein des conseils d’administration des mutuelles 

Les communes et communautés de communes devront réaliser un rapport annuel sur la 
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
>> Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales 
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