
_________________________________________________________________
____

8 mars 2016 : Journée internationale des droits des femmes
État des lieux des inégalités femmes / hommes en France et

disparités entre les régions

Des publications dans toute la France pour mesurer les inégalités femmes / hommes région
par région

L’étude nationale -  l’Insee Première  « Femmes et hommes : regards régionaux sur l’égalité » - examine
l’état des inégalités sexuées d’une région à l’autre, en comparaison avec les niveaux nationaux. 
On y apprend par exemple que « la  Corse et  l’Île-de-France se distinguent souvent des autres régions :  les
différences  selon  le  sexe  y  sont,  soit  bien  plus  marquées,  soit  bien  plus  faibles ».  On y  lit  également  que
« Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées est la région où les femmes et les hommes ont les
conditions de vie les plus proches ». 
L’Insee y a également regardé les inégalités dans la représentation politique, inégalités qui
perdurent malgré la loi du 17 mai 2013 qui a imposé des listes paritaires. 

17 études monographiques sont publiées par les directions régionales de l’Insee (voir liste
jointe) :  elles  approfondissent  pour  chaque  région  la  question  des  inégalités  sexuées  et  en  proposent  des
analyses  qui  tiennent  compte  du  contexte  spécifique  de  chaque  territoire.  Dans  plusieurs  cas,  des  thèmes
particuliers sont spécifiquement explorés : l’éducation et l'emploi, les métiers, le déclassement professionnel, la
décohabitation, le sport et l’animation,  etc. 

 Une centaine de tableaux de chiffres clés mis à jour avec les dernières données disponibles
sur le site insee.fr

Ce sont notamment les 18 indicateurs clés régionaux qui ont été mis à jour : actualisés chaque année, ils
constituent un tableau de bord synthétique des inégalités entre femmes et hommes. Ils couvrent les thèmes
de population-santé, d’enseignement-éducation, de travail-emploi, de revenus-salaires et de conditions de vie-
société.

Retrouvez l'ensemble des statistiques et des études, nationales et régionales, de l’Ins ee sur le sujet rassemblées
dans le dossier «     Femmes et hommes     » du site insee.fr.

 « Changez le sexe de votre fiche de paie ! » 

Le Pariteur est une web-app ludique qui permet de
mesurer en quelques clics les disparités salariales. 
L’application a été réalisée par  France Télévisions à
partir de données de l'Insee et s'appuie sur une base
de données non nominative, extraite - spécifiquement
-  des  déclarations  annuelles  de  données  sociales
(DADS)  renseignées  par  les  employeurs.  Ces
données  ont  permis  de  calculer  le  salaire  médian
pour  chaque  sexe  et  pour  412  professions,  dans
chacune des régions de France. 
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L’Insee publie aujourd’hui données et analyses pour mieux comprendre les inégalités entre les femmes et
les hommes,  au niveau national  mais aussi  à l’échelle  régionale.  Chiffres clés,  principaux indicateurs,
études viennent éclairer la situation des inégalités sexuées dans divers pans de la vie : santé, éducation,
emploi, salaires, conditions de vie. 
L’Insee contribue par ailleurs à la réalisation de l’outil pédagogique proposé par France Télévision : Le
Pariteur. 

#LePariteur

http://www.francetv.fr/lepariteur
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/femmes-hommes/femmes-hommes.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=femmes-hommes-indicateurs-regionaux

