
 

Opération coordonnée à l’occasion de la Journée 

internationale des droits des femmes 2019 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE – 7 MARS 2019 

 
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2019, l’Insee publie un en-

semble de publications régionales sur les thématiques des femmes élues en politique ou de l'entrepre-

neuriat des femmes. D'autres études régionales sur le sujet des inégalités femmes-hommes sont égale-

ment publiées. 

 

 
 

L'Insee met également à jour ses 19 indicateurs-clés couvrant, au niveau régional (France entière hors Mayotte), 

les thèmes population-santé, enseignement-éducation, travail-emploi, revenus-salaires et conditions de vie-société.  

 

Retrouvez la vie des femmes et des hommes en Europe grâce à une publication interactive européenne.  

 

Le bureau de presse de l'Insee et les services de presse régionaux sont à votre disposition pour vous apporter des 

éclairages et répondre à vos questions sur l'ensemble de ces éléments.  

 

Consultez les études régionales  
 
Sur les femmes élues : 
 
Direction générale des collectivités locales (DGCL) :  

La parité progresse dans les conseils municipaux en 2019 
La part des femmes dans les conseils communautaires en 2019 

Contact : Xavier Niel – 01.49.27.32.71 – xavier.niel@dgcl.gouv.fr 

 
 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2513786
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/be_fr/
https://www.insee.fr/fr/information/2120992
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/bulletin-dinformation-statistique-bis-1
mailto:xavier.niel@dgcl.gouv.fr


Bourgogne-Franche-Comté :  

La parité progresse dans les conseils municipaux de Bourgogne-Franche-Comté - Insee Flash - n°78 

Contact : Pablo Debray - 03.80.40.67.41 - pablo.debray@insee.fr 
 
Centre-Val de Loire :  

Encore peu nombreuses à la tête des communes, les femmes sont bien présentes dans les conseils municipaux - 

Insee Flash - n°32 

Contact : Willy Faguays - 02.38.69.53.04 - medias-centre@insee.fr 

 

Guadeloupe :  

Regards sur les inégalités femmes-hommes - La Guadeloupe, un modèle de parité en politique - Insee Flash - n°115  

Contacts : Maud Tantin-Machecler – 05.90.21.47.05 – maud.tantin-machecler@insee.fr 

Sophie Céleste – 05.90.21.47.16 – sr972-bureau-de-presse@insee.fr 

 

Guyane :  

Regards sur les inégalités femmes-hommes - la parité en politique progresse - Insee Flash - n°105  

Contact : Maud Tantin-Machecler – 05.90.21.47.05 – maud.tantin-machecler@insee.fr 

Sophie Céleste – 05.90.21.47.16 – sr972-bureau-de-presse@insee.fr 

 

Hauts-de-France :  

Un peu moins présentes dans les Hauts-de-France – Les femmes et la vie politique locale – Insee Analyses – n°92 
Contacts : Marie Albert / Maryse James - 06.60.51.86.50 – communication-hdf@insee.fr 

 

Île-de-France :  

Femme et Maire : une situation plus fréquente en Île-de-France - Insee Flash - n°40  

Contact : Éric Bonnefoi – 01.30.96.90.51– eric.bonnefoi@insee.fr 

 

Martinique :  

Regards sur les inégalités femmes-hommes - La parité en politique s’améliore - Insee Flash - n°116  

Contacts : Maud Tantin-Machecler – 05.90.21.47.05 – maud.tantin-machecler@insee.fr 

Sophie Céleste – 05.90.21.47.16 – sr972-bureau-de-presse@insee.fr 

 

Occitanie :  

La parité encore loin d’être atteinte dans les conseils municipaux - Insee Flash - n°86 

Contact : Émilie Auriac – 05.61.36.61.66 – medias-occitanie@insee.fr 

 

Sur l’entrepreneuriat des femmes : 

 

Centre-Val de Loire :  

Une lente féminisation à la tête des entreprises - Insee Analyses - n°52 

Contact : Willy Faguays - 02.38.69.53.04 - medias-centre@insee.fr 

 

Corse :  

Entrepreneuriat féminin - La Corse dans le top 5 des régions - Insee Flash - n°41  

Contact : Olga Natali-Santoni – 04.95.23.54.63 – dr20-corse-insee-communication@insee.fr 

 

Grand Est :  
Les femmes créent moins d’entreprises : un phénomène en partie structurel - Insee Analyses - n°83  

Contact : Véronique Heili – 03.88.52.40.77 – veronique.heili@insee.fr 

 

Nouvelle-Aquitaine :  

L’entrepreneuriat au féminin rime avec jeunesse, qualification et services – Insee Flash n°46 

Contact : Violette Filipowski - 05.57.95.03.89 / 06.73.64.22.91 - medias-nouvelle-aquitaine@insee.fr 

 
Pays de la Loire :  

Les femmes représentent la moitié des actifs mais seulement trois créateurs d’entreprises sur dix – Insee Flash n°91 

Contact : Bureau de Presse - 02.40.41.75.89 - bureau-presse-pays-de-loire@insee.fr 
 

Contact presse : Bureau de presse de l’Insee 
bureau-de-presse@insee.fr / 01.87.69.57.57 
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