
Quelques données chiffrées concernant les inégalités sociales femmes-

hommes 
 

Différences de salaires :  

♦ Les femmes gagnent en moyenne 27 % de moins que les hommes, c'est-à-dire plus d'un 

quart ! (Rapport Génisson, septembre 99). 

♦ Dans l'industrie, les femmes gagnent 25 % de moins (ou les hommes 25 % de plus). 

(Rapport Cotta, septembre 2000)  

♦ Il y a 2,5 fois plus de smicardes que de smicards (Insee, mars 2000) 

 

♦ Taux d'activité en 1998 selon le sexe : F : 47,9% H : 62 % (INSEE-Emploi 1999) 

♦ 31,7 % des femmes qui travaillent occupent un emploi à temps partiel (INSEE-Emploi 

1999) 

♦ 5,5 % des hommes qui travaillent occupent un emploi à temps partiel (INSEE-Emploi 

1999) 

♦ 82% des temps partiels sont assurés par des femmes (Insee, mars 2000) 

♦ Taux de chômage : F : 13,6 % H : 10,2 % (INSEE-Emploi 1999) 

♦ 60% des chômeurs sont des chômeuses. 

 

♦ Proportions de femmes par rapports aux hommes dans les différentes catégories 

professionnelles (INSEE-Emploi 1999) : 

Cadres et professions intellectuelles supérieures : 34, 6 % 

Professions intermédiaires : 46,5 % 

Employées : 76 % 

Ouvrières : 20,9 % 

 

♦ Proportion de femmes dans des postes d'encadrement supérieur de la fonction publique 

(rapport mars 97-98 DGAFP) : 

F : 19,2 % H : 80,8 %  

5 femmes préfètes sur 109 

 

D'après le rapport de Michèle Cotta de septembre 2000 : 



♦ Dans les 200 premières sociétés françaises, moins de 5 % des postes d'administration sont 

confiés à des femmes. 

♦ Sur 2300 entreprises de plus de 500 salariés, seules 100 femmes ont un poste de numéro 1 

ou de numéro 2 

 

♦ Rapport du Ministère de l'intérieur 1998 : A réactualiser 

♦ Les femmes représentent 53 % du corps électoral 

♦ Parmi les élues, elles représentent : 

Assemblée nationale : 10,9 % 

Sénat : 5,9 % 

Mairies : 7,6 % 

Conseils municipaux : 21, 7 % 

 

♦ 88 % des familles monoparentales sont dirigées par des femmes (Recensement 1999 

INSEE) 

 

♦ Evolution du travail domestique (INSEE 1999) 

Temps passé par jour : 

1983   1999 

Femmes 3h 49   3h 48 

Hommes 1h 51   1h 59 

En 13 ans, les femmes travaillent 1mn de moins, en 13 ans, les hommes travaillent 3 mn de 

plus. 

En 13 ans, les femmes passent toujours environ 2 fois plus de temps au travail domestique. 

 

♦ 80% des tâches domestiques sont exécutées par les femmes. 

 

♦ Les femmes consacrent 26 heures par semaine à leurs enfants, quand les hommes 

n'accordent que 13 heures. En quinze ans, le temps accordé par les pères à leurs enfants a 

augmenté en moyenne de 10 minutes. 

 

♦ Loisirs (INSEE Enquête-Emploi 1998-1999) 

♦ Temps passé par les femmes actives occupées devant la télévision : 1h 24 par jour 



♦ Temps passé par les hommes actifs occupés devant la télévision : 2h 22 par jour 

♦ La lecture est le seul loisir que les femmes et les hommes pratiquent à égalité :  

F : 17 mn par jour  H : 16 mn par jour 

 


