
 

 

 

1968-2008 : ÉVOLUTION ET 
PROSPECTIVE DE LA SITUATION  

DES FEMMES DANS  
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

 

Excepté le droit de vote obtenu en 1944, les progrès de l’émancipation des 
femmes se concentrent sur les quarante dernières années. La maîtrise de leur 
fécondité, conquise au début des années 1970, en constitue une étape essentielle, 
mais la garantie d’exercice de ce droit réclame une grande vigilance. 

La percée et la réussite des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur 
se sont confirmées durant ces quatre décennies, mais l’orientation demeure très 
sexuée dans les différentes filières. 

Au cours de la même période, on constate une féminisation soutenue et 
continue de la population active, attestée par un taux moyen d’activité des femmes 
de 25 à 59 ans de 82 % en 2006, mais le principe « à travail égal, salaire égal », 
réaffirmé dans quatre lois depuis 1972, se heurte à la persistance de multiples 
discriminations tenant tant aux modalités d’insertion des femmes sur le marché du 
travail qu’au déroulement des parcours professionnels. Dès lors, elles restent sous-
représentées dans les lieux de décision : les conseils d’administration des sociétés 
du CAC 40 ne comptent que 10 % de femmes. 

Enfin, dans la vie politique, l’avancée significative de la parité est directement 
liée au dispositif contraignant introduit par la loi du 6 juin 2000, l’écart étant 
flagrant lorsque celui-ci ne s’applique pas : 18,5 % de femmes à l’Assemblée 
nationale et 13 % dans les Conseils généraux. 

La communication du Conseil économique, social et environnemental analyse 
ces résistances à l’effectivité des droits ouverts aux femmes et met en relief des 
vecteurs de progrès pour assurer une égalité dans les faits entre les femmes et les 
hommes. 

 
 

Avertissement : cette note d’Iéna présente la communication 
adoptée par le Bureau au cours de sa séance du 27 janvier 2009. 
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I - DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES MAIS 
INCOMPLÈTES DE L’ÉGALITÉ DES DROITS 
ENTRE FEMMES ET HOMMES  

A - LA CONQUÊTE DE L’ÉMANCIPATION DES FEMMES 

DANS LA SPHÈRE PRIVÉE 

1 - Contraception, IVG : des droits imparfaitement 
exercés 

Quarante ans après la libéralisation de la 
contraception, plus de trente ans après la légalisation 
de l’avortement, le constat est paradoxal. Malgré un 
recours massif à la contraception (95 % des femmes 
utilisent une méthode contraceptive, dont 57 % la 
pilule), le nombre d’IVG reste stable et élevé (un peu 
plus de 200 000 par an). Cette situation reflète un 
déficit d’information, d’éducation, de formation des 
prescripteurs et aussi de véritable prise en charge. 

2 - Repérage et lutte contre les violences 
Depuis la première enquête nationale sur les 

violences envers les femmes en 2000, l’ampleur du 
phénomène est mieux connue : en 2008, près de 
1,1 million de femmes ont été victimes de violences 
en France, majoritairement dans la sphère familiale 
(plus de 60 % des cas), l’auteur étant le plus souvent 
un conjoint ou ex-conjoint. En dépit du renforcement 
de la législation et de la lutte engagée par le 
gouvernement dans le cadre des plans triennaux 
depuis 2004, moins de 20 % des victimes déposent 
plainte, les dispositifs d’accueil d’urgence demeurant 
insuffisants. 

B - UNE ÉLÉVATION IMPORTANTE DU NIVEAU DE 

FORMATION DES FILLES 

En quarante ans, la hausse du niveau de 
formation initiale des femmes est patent et, en 2006, 
25 % des jeunes femmes de 25 à 34 ans sont 
diplômées de l’enseignement supérieur (au-delà de 
bac +2) contre 20 % des jeunes hommes de la même 
tranche d’âge. Toutefois, les jeunes femmes restent 
minoritaires dans les filières sélectives de 
l’enseignement supérieur, en particulier CPGE (42 %) 
et IUT (38 %). A l’université, elles demeurent très 
nombreuses dans les sections sciences humaines 
(75 %), majoritaires en médecine (60 %), mais 
minoritaires en sciences fondamentales (27 %). Et si 
la parité est effective dans les écoles de commerce, on 
ne compte que 25,7 % de femmes dans les écoles 
d’ingénieurs. 

C - L’ AFFIRMATION DU DROIT AU TRAVAIL DES 

FEMMES 

Les femmes constituent désormais 47 % de la 
population active, mais deux tendances se côtoient : 
l’augmentation des emplois qualifiés attestée par le 
taux de féminisation des cadres (37 %), mais aussi le 
renforcement de la précarité illustré par la 
surreprésentation féminine des travailleurs à temps 
partiel (83 %).  

 

Dans tous les cas, les résistances à l’égalité 
professionnelle et salariale sont fortes malgré un 
dispositif législatif et conventionnel de plus en plus 
incitatif. Ce thème demeure marginal dans les 
négociations collectives : en 2006, 401 accords 
d’entreprises sur 24 000 ont évoqué le sujet et l’écart 
de rémunération entre les femmes et les hommes se 
maintient à 19 % depuis le milieu des années 1990, la 
discrimination étant encore plus sensible pour les 
cadres (23 %). 

D - UNE LENTE PROGRESSION DE LA PARTICIPATION 

DES FEMMES À LA VIE POLITIQUE 

Sous le double effet des contraintes de la loi du 
6 juin 2000 et d’élections au scrutin de liste 
proportionnel, la parité est presque atteinte au 
Parlement européen (44 % de femmes), dans les 
conseils régionaux (48 %) et dans les conseils 
municipaux des communes de 3 500 habitants et plus 
(48,5 %). De même, au Sénat, la progression des 
femmes (22 % de sénatrices depuis septembre 2008) 
est liée à l’obligation de parité imposée dans certains 
départements. Sans contrainte, la représentation des 
femmes reste minoritaire. Les exécutifs demeurent en 
revanche très masculins, y compris dans les 
assemblées représentatives les plus féminisées : la 
proportion de femmes occupant des postes de maires 
est de 13,8 % en 2008 et une seule région est présidée 
par une femme. 

II - VEILLER À L’EFFECTIVITÉ DES DROITS 
ET ASSURER UNE ÉGALITÉ RÉELLE  

A - POURSUIVRE LA ROUTE DE LA PARITÉ DANS LA VIE 

POLITIQUE ET PUBLIQUE 

Afin de conforter les avancées liées à 
l’application de la loi du 6 juin 2000, il convient de 
mettre en œuvre les recommandations de 
l’Observatoire de la parité : 

•••• abaisser de 3 500 à 2 500 habitants le 
seuil du scrutin proportionnel avec 
obligation de parité lors des élections 
municipales ; 

•••• étendre l’obligation de parité à la 
désignation des délégués dans les 
intercommunalités. 

Le Conseil économique, social et 
environnemental propose d’instaurer un bonus 
financier pour les partis politiques prenant en 
compte le nombre de femmes élues et pas seulement 
candidates. 

Par ailleurs, le financement public des partis 
pourrait tenir compte du nombre et des 
responsabilités confiées à leurs adhérentes. 

Le Conseil observe en outre que la féminisation 
des assemblées politiques serait accélérée par une 
limitation du cumul des mandats dans le temps et dans 
l’espace et par la mise en place d’un statut de l’élu(e) 
permettant une meilleure articulation entre vie 
personnelle, professionnelle et engagement politique.  



 

Convaincu enfin que l’État lui-même doit être 
exemplaire, le Conseil préconise qu’un(e) ministre de 
plein exercice soit à nouveau chargé(e) à titre 
exclusif des questions de parité et d’égalité 
professionnelle. 

La délégation souhaite que le Conseil 
économique, social et environnemental, dans sa 
nouvelle composition, devienne paritaire. 

B - GARANTIR LES DROITS PERSONNELS DES FEMMES 

Le Conseil économique, social et 
environnemental tient à signaler que ces droits 
doivent en permanence être confortés par leur 
mise en œuvre. Il observe par ailleurs qu’une 
éducation à la sexualité et au respect de l’autre est une 
condition impérative pour un choix éclairé de donner 
la vie, mais aussi le meilleur moyen de prévention de 
toutes les formes de violence. 

1 - Relancer une politique active d’éducation 
sexuelle 

Cette mission de santé publique relève de l’État 
qui doit veiller à l’application des dispositifs, précis et 
complets, prévus à cet effet, notamment en milieu 
scolaire et y consacrer les moyens budgétaires 
adaptés. 

2 - Renforcer le droit à la contraception et sa prise 
en charge 

Outre des campagnes régulières 
d’information, il convient de : 

•••• faciliter l’utilisation des méthodes 
contraceptives par les jeunes en soutenant 
les relais privilégiés : centres de planning 
familial, infirmières scolaires, services de 
médecine préventive universitaire ; 

•••• inclure une formation à l’orthogénie dans 
le cursus des professionnels de santé ; 

•••• élargir la prise en charge des différents 
moyens de contraception. 

3 - Améliorer les conditions d’accueil et d’accès à 
l’IVG 

•••• accueillir dignement les femmes, les 
informer, leur permettre un accès réel à 
l’IVG (médicamenteuse ou 
chirurgicale) ; 

•••• former les praticiens, en particulier à la 
pratique des IVG médicamenteuses ; 

•••• garantir la pérennité du droit à l’IVG en 
prenant cette activité en compte dans les 
schémas régionaux de santé. 

4 - Compléter et rendre opérationnel le dispositif 
de lutte contre les violences 

Le Conseil économique, social et 
environnemental estime qu’une loi-cadre est 
indispensable pour donner une visibilité 
d’ensemble et coordonner les dispositifs. Deux 
objectifs lui paraissent prioritaires : 

•••• développer les structures d’accueil pour 
les victimes mais aussi celles 
d’hébergement transitoire pour les 
auteurs, afin de rendre effective la 
mesure d’éviction du conjoint violent ; 

•••• former tous les professionnels concernés 
au repérage des signes évocateurs des 
différentes formes de violences : 
conjugales, mariages forcés, mutilations, 
viols, harcèlement... 

C - FAIRE RIMER ÉGALITÉ ET MIXITÉ DANS LES 

PARCOURS DE FORMATION 

La pédagogie de l’égalité doit être mise en 
œuvre dès la petite enfance et suppose : 

•••• une vigilance constante pour prévenir les 
représentations sexuées dans les albums 
pour enfants et les manuels scolaires ; 

•••• une sensibilisation renforcée des 
enseignants et des conseillers 
d’orientation à ces stéréotypes. 

Par ailleurs, l’objectif de rééquilibrage des 
choix d’orientation doit concerner tout autant les 
garçons que les filles. Il convient : 

•••• d’inciter les jeunes filles à s’engager dans 
des carrières scientifiques et techniques, 
en rendant les mathématiques et les 
sciences plus vivantes et en organisant 
des rencontres dans les établissements 
avec des femmes exerçant des métiers 
scientifiques ; 

•••• d’encourager la modalité de l’alternance 
pour ouvrir de nouvelles perspectives 
professionnelles aux jeunes filles comme 
aux jeunes hommes ; 

•••• de s’inspirer d’initiatives réussies telle 
« Conjuguez les métiers du bâtiment au 
féminin » pour développer des 
expériences similaires dans le secteur 
paramédical et du travail social par 
exemple, afin d’orienter les hommes vers 
ces métiers où les débouchés sont 
nombreux. 

D - PARVENIR À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 

L’égal accès des femmes et des hommes aux 
responsabilités professionnelles et sociales est 
désormais garanti par la Constitution. Le Conseil 
économique, social et environnemental souhaite 
mettre en relief quelques conditions essentielles de 
son effectivité. 



 

1 - Lutter contre les discriminations dans l’accès à 
l’emploi et les parcours professionnels 

•••• substituer au modèle de carrière linéaire 
un parcours par cycles et redéfinir le 
mode d’évaluation des compétences des 
cadres afin de minimiser le critère 
« temps de présence » ; 

•••• favoriser l’accès des femmes à la 
formation continue ; 

•••• informer les salarié(e)s et les employeurs 
des voies de recours contre les 
discriminations (directes et indirectes) ; 

•••• faciliter la sécurisation et la réversibilité 
du travail à temps partiel ; 

•••• promouvoir une représentation équilibrée 
des femmes et des hommes dans toutes 
les instances de décision ; 

•••• développer les études comparatives sur 
les emplois « de valeur égale » à travers 
les classifications professionnelles ou les 
systèmes d’évaluation. 

2 - Stimuler la négociation collective 

•••• veiller à l’obligation de production du 
rapport de situation comparée ; 

•••• relancer la signature d’accords d’égalité 
professionnelle avec un réel contenu ; 

•••• promouvoir le Label Égalité et en 
diffuser les bonnes pratiques. 

3 - Renforcer la prise en compte de la parentalité 
dans la vie professionnelle 

•••• accompagner les entreprises, notamment 
les PME, dans cette démarche ; 

•••• diffuser largement les actions concrètes 
négociées dans les entreprises et 
promouvoir la parentalité auprès des 
salariés masculins. 

4 - Assurer l’égalité salariale 

•••• mettre en place des indicateurs précis et 
établir un plan d’action assorti d’objectifs 
chiffrés de réduction des écarts ; 

•••• déterminer une enveloppe financière 
dédiée. 

Le Conseil économique, social et 
environnemental souligne le rôle déterminant de 
l’Europe pour faire progresser les droits des femmes 
dans les États membres et accélérer le passage de 
l’égalité formelle à l’égalité réelle. Un socle législatif 
commun pourrait être établi. Le temps d’une « clause 
de l’Européenne la plus favorisée » n’est-il pas venu ? 
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