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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 30 octobre au 2 novembre 2018.

Échantillon de 1038 personnes représentatif de la population française âgée
de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).
Aide à la lecture des résultats détaillés :
§ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
§ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Intervalle de confiance
L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,
en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages
réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des
quotas.
Taille de l’échantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

100 interviews

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10

200 interviews

3,1

4,3

5,7

6,5

6,9

7,1

300 interviews

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

400 interviews

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500 interviews

2,0

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600 interviews

1,8

2,4

3,3

3,8

4,0

4,1

800 interviews

1,5

2,1

2,8

3,2

3,4

3,5

1 000 interviews

1,4

1,8

2,5

2,9

3,0

3,1

2 000 interviews

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,3

3 000 interviews

0,8

1,1

1,5

1,7

1,8

1,8

4 000 interviews

0,7

0,9

1,3

1,5

1,6

1,6

6 000 interviews

0,6

0,8

1,1

1,3

1,4

1,4

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est
de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit
compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).
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Les principaux enseignements
de l’enquête

Pour lutter contre les préjugés, changer les représentations de la femme ?
§

Selon les Françaises et les Français, de nombreux stéréotypes sont diffusés sur les femmes dans la société : elles seraient présentées comme soucieuses
de leur apparence (79%), chercheraient à séduire (75%), et seraient émotives (67%). Elles seraient également montrées comme plus adaptées à un rôle de
responsables du foyer (67%) et, dans le cas où elles accèderaient à des positions de pouvoir, s’y révèleraient dures (63%). Si hommes et femmes ont le même
sentiment de voir ces clichés être diffusés dans la société, les jeunes et les plus diplômés s’y montrent davantage sensibles et les repèrent plus facilement.

§

Ce sont, pour les Français, les fictions (films et séries télévisées) qui propagent le plus ces différentes images stéréotypées (74%), notamment celui qui
ferait des femmes accédant à des postes de pouvoir des femmes plus dures que les autres. Mais la publicité (73%) et les médias (69%) ne sont pas en reste et
contribuent largement pour eux à l’entretien de ces stéréotypes. Dans une moindre mesure, les clips musicaux (55%, diffusant notamment l’idée que les femmes
chercheraient à séduire), et les jeux vidéos (40%) participent également, et surtout selon les plus jeunes, à la diffusion de cette image des femmes.

§

Accordant un rôle central aux films et séries dans la diffusion des clichés, les Français estiment qu’il serait bénéfique d’y changer l’image de la femme,
et d’y présenter davantage de femmes à des postes de pouvoir (chef d'entreprise, responsable politique, etc.). Pour eux, présenter des femmes à ces postes
pourrait à la fois inspirer des vocations (74%) et renforcer la confiance de celles qui voudraient s’orienter vers ces carrières (79%). Dans un même mouvement, la
légitimité des femmes occupant actuellement ces postes s’en verrait pour eux renforcée (73%). A nouveau, les plus jeunes se montrent particulièrement
convaincus des bénéfices que peuvent apporter ces nouveaux archétypes de personnages féminins à haute responsabilité. Bien qu’ils aient conscience des
avantages de présenter des femmes à des postes de pouvoir, près de la moitié des Français (49%) estime aujourd’hui encore cette démarche en partie
« artificielle », cela ne reflétant pas la réalité de la société.

§

Dans le même mouvement, les Français se prononcent majoritairement pour une plus grande présence d’expertes féminines dans les médias : 75%
estiment qu’ils devraient accueillir plus de femmes spécialistes de leur sujet. Les secteurs prioritaires où les Français estiment qu’il est le plus urgent de voir
des femmes expertes sont des domaines où elles sont aujourd’hui sous-représentées : la science (62%), l’économie (58%), le numérique (57%) ou encore la
défense (57%).

§

Sur le principe, les Français et les Françaises ne se montrent d’ailleurs pas opposés à l’idée d’un cadre de travail et d’un encadrement féminin. La
plupart d’entre eux se montrent indifférents au genre de leur manager (67%) ou du dirigeant de leur entreprise (69%), déclarant qu’ils n’ont pas de préférence
entre être encadré(e)s par un homme ou par une femme au quotidien.
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L’image des femmes diffusée
par la société

Selon les Français, les images stéréotypées de la femmes les plus diffusées dans la
société sont le souci de l’apparence et de la séduction, ainsi que l’émotivité
Voici certaines affirmations que l’on peut entendre sur les femmes. Selon vous, chacune de ces affirmations est-elle diffusée… ?
Réponses données à partir d’une liste – Plusieurs réponses possibles
- A tous, en % de réponses « Cette affirmation est diffusée » -

79

Les femmes sont soucieuses de leur apparence

75

Les femmes cherchent à séduire

Les femmes sont émotives

67

Les femmes sont responsables de la gestion du foyer

67

Les femmes occupant une position de pouvoir sont
souvent dures

63
60

Les femmes ont rarement le premier rôle

Les femmes sont faibles physiquement

53

8

La perception de la diffusion d’images préconçues envers les femmes selon
l’appartenance sociale des répondants
Voici certaines affirmations que l’on peut entendre sur les femmes. Selon vous, chacune de ces affirmations est-elle diffusée… ?
Réponses données à partir d’une liste – Plusieurs réponses possibles
- A tous, en % -

Les Français les plus jeunes (18-24 ans)
expriment davantage l’idée que ces images
sont relayées dans la société (de 10 à 25
points au dessus de la moyenne).
A l’inverse, ce sont les Français âgés de 35 à
49 ans qui les ressentent le moins.

Hommes et femmes font le même
constat concernant la diffusion de
certains préjugés envers les femmes
dans la société

Les Français les plus diplômés se montrent
plus nombreux à être convaincus que ces
images préconçues sont diffusées
90% estiment que c’est le cas chez les
personnes ayant obtenu un Bac+2 ou plus
C’est le cas seulement chez 76% des
personnes ayant un diplôme inférieur au Bac
9

79% des Français estiment que la société renvoie une image des femmes préoccupées de
leur apparence, un stéréotype véhiculé surtout par la publicité
Voici certaines affirmations que l’on peut entendre sur les femmes. Selon vous, chacune de ces affirmations est-elle diffusée… ?
Réponses données à partir d’une liste – Plusieurs réponses possibles
- A tous, en % -

« Les femmes sont soucieuses de leur apparence »

60

Diffusée par la publicité

43

Diffusée par les séries télévisées et par les films

41

Diffusée par les médias

des Français
estiment que ce préjugé
est diffusé dans la
société par un de ces
supports

32

Diffusée par les clips musicaux

13

Diffusée par les jeux vidéo

19

Aucune de ces réponses

Ne se prononce pas

79%

2
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L’association des femmes à la séduction, pour les Français, est principalement le fruit des
représentations dans la fiction, la publicité et les clips vidéo
Voici certaines affirmations que l’on peut entendre sur les femmes. Selon vous, chacune de ces affirmations est-elle diffusée… ?
Réponses données à partir d’une liste – Plusieurs réponses possibles
- A tous, en % -

« Les femmes cherchent à séduire »

46

Diffusée par les séries télévisées et par les films

45

Diffusée par la publicité

38

Diffusée par les clips musicaux

des Français
estiment que ce préjugé
est diffusé dans la
société par un de ces
supports

29

Diffusée par les médias

15

Diffusée par les jeux vidéo

23

Aucune de ces réponses

Ne se prononce pas

75%

2
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La fiction et, dans une moindre mesure, les médias apparaissent comme principaux
diffuseurs de l’association entre femmes et émotivité
Voici certaines affirmations que l’on peut entendre sur les femmes. Selon vous, chacune de ces affirmations est-elle diffusée… ?
Réponses données à partir d’une liste – Plusieurs réponses possibles
- A tous, en % -

« Les femmes sont émotives »

49

Diffusée par les séries télévisées et par les films

27

Diffusée par la publicité

26

Diffusée par les médias

des Français
estiment que ce préjugé
est diffusé dans la
société par un de ces
supports

19

Diffusée par les clips musicaux

12

Diffusée par les jeux vidéo

30

Aucune de ces réponses

Ne se prononce pas

67%

2
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67% des Français ont le sentiment que la société renvoie les femmes à des rôles de
gestionnaires du foyer, principalement dans la publicité, les médias et la fiction
Voici certaines affirmations que l’on peut entendre sur les femmes. Selon vous, chacune de ces affirmations est-elle diffusée… ?
Réponses données à partir d’une liste – Plusieurs réponses possibles
- A tous, en % -

« Les femmes sont responsables de la gestion du foyer »

40

Diffusée par la publicité

38

Diffusée par les séries télévisées et par les films

35

Diffusée par les médias

des Français
estiment que ce préjugé
est diffusé dans la
société par un de ces
supports

10

Diffusée par les clips musicaux

7

Diffusée par les jeux vidéo

31

Aucune de ces réponses

Ne se prononce pas

67%

2
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La dureté des femmes dans les positions de pouvoir, une image que 63% des Français
estiment relayée, est pour eux principalement diffusée dans les fictions
Voici certaines affirmations que l’on peut entendre sur les femmes. Selon vous, chacune de ces affirmations est-elle diffusée… ?
Réponses données à partir d’une liste – Plusieurs réponses possibles
- A tous, en % -

« Les femmes occupant une position de pouvoir sont souvent dures »

43

Diffusée par les séries télévisées et par les films

des Français
estiment que ce préjugé
est diffusé dans la
société par un de ces
supports

14

Diffusée par la publicité

Diffusée par les jeux vidéo

9

Diffusée par les clips musicaux

9
35

Aucune de ces réponses

Ne se prononce pas

63%

28

Diffusée par les médias

2
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Les médias ainsi que les fictions sont, selon les Français, les plus responsables de
l’assimilation des femmes à des personnes de second plan
Voici certaines affirmations que l’on peut entendre sur les femmes. Selon vous, chacune de ces affirmations est-elle diffusée… ?
Réponses données à partir d’une liste – Plusieurs réponses possibles
- A tous, en % -

« Les femmes ont rarement le premier rôle »

Diffusée par les médias

29

Diffusée par les séries télévisées et par les films

29

Diffusée par les jeux vidéo

16

Diffusée par les clips musicaux

15

Diffusée par la publicité

15

des Français
estiment que ce préjugé
est diffusé dans la
société par un de ces
supports

38

Aucune de ces réponses

Ne se prononce pas

60%

2
15

Un Français sur deux seulement estime que l’idée que les femmes sont faibles
physiquement est diffusée par différents supports
Voici certaines affirmations que l’on peut entendre sur les femmes. Selon vous, chacune de ces affirmations est-elle diffusée… ?
Réponses données à partir d’une liste – Plusieurs réponses possibles
- A tous, en % -

« Les femmes sont faibles physiquement »

31

Diffusée par les séries télévisées et par les films

des Français
estiment que ce préjugé
est diffusé dans la
société par un de ces
supports

20

Diffusée par la publicité

17

Diffusée par les clips musicaux

16

Diffusée par les jeux vidéo

44

Aucune de ces réponses

Ne se prononce pas

53%

23

Diffusée par les médias

3
16

Pour les Français, ce sont les fictions, la publicité et les médias qui diffusent le plus de
clichés sur les femmes
Voici certaines affirmations que l’on peut entendre sur les femmes. Selon vous, chacune de ces affirmations est-elle diffusée… ?
Réponses données à partir d’une liste – Plusieurs réponses possibles
- A tous, en % -

Surtout…

Les séries TV et les films

74

La publicité

73
69

Les médias

Mais aussi…

55

Les clips musicaux
Les jeux vidéo

40

Beaucoup plus que la moyenne, les Français les
plus jeunes estiment que les clips musicaux et les
jeux vidéo diffusent aussi des stéréotypes
17

TOP 3 des préjugés les plus diffusés par chaque média
Voici certaines affirmations que l’on peut entendre sur les femmes. Selon vous, chacune de ces affirmations est-elle diffusée… ?
Réponses données à partir d’une liste – Plusieurs réponses possibles
- A tous, en % -

Diffusés par les médias
1.
2.
3.

Les femmes sont soucieuses de leur apparence ; 41%
Les femmes sont responsables de la gestion du foyer : 35%
Les femmes ont rarement le premier rôle / les femmes cherchent à séduire : 29%

Diffusés par la publicité
1.
2.
3.

Les femmes sont soucieuses de leur apparence : 60%
Les femmes cherchent à séduire : 45%
Les femmes sont responsables de la gestion du foyer : 40%

Diffusés par les séries télévisées et par les films
1.
2.
3.

Les femmes sont émotives : 49%
Les femmes cherchent à séduire : 46%
Les femmes occupant une position de pouvoir sont souvent dures / Les femmes sont
soucieuses de leur apparence : 43%

Diffusés par les clips vidéo
1.
2.
3.

Les femmes cherchent à séduire : 38%
Les femmes sont soucieuses de leur apparence : 32%
Les femmes sont émotives : 19%

Diffusés par les jeux vidéo
1.
2.
3.

Les femmes sont faibles physiquement :16%
Les femmes ont rarement le premier rôle : 16%
Les femmes cherchent à séduire : 15%
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La place des femmes dans des
rôles de pouvoir

Aux yeux de tous, les femmes dans le monde du travail se construisent par opposition
aux hommes dans un environnement marqué d’inégalités ; leurs compétences propres
n’étant citées qu’en arrière plan…
Quand vous pensez aux femmes dans le monde du travail, quelles sont toutes les caractéristiques qui vous viennent spontanément à l’esprit ?
Question ouverte, réponses spontanées
- À tous -

Les femmes dans le monde du travail, vues par l’ensemble des Français

Les femmes vues par les femmes

Les femmes vues par les hommes

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.
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Exemples de verbatims
Quand vous pensez aux femmes dans le monde du travail, quelles sont toutes les caractéristiques qui vous viennent spontanément à l’esprit ?
Question ouverte, réponses spontanées
- À tous -

« Certains métiers
restent très ’’genrés’’.
L’égalité est difficile
non seulement à
cause des
employeurs mais
aussi de la ‘’culture’’
générale ambiante. »
(H)

« Une femme doit
pouvoir être aussi
autonome
financièrement et
intellectuellement,
choisir son destin et
en plus rien demander
aux hommes. » (H)

« Leur réussite
est toujours
considérée
comme
"exceptionnelle"
par rapport à
celle des
hommes qui
n’est pas
considérée sur le
même plan. » (F)

« On exploite les
femmes au travail
et quand elles ont
ensuite le pouvoir,
souvent elles sont
très dures avec
leurs employés. »
(H)

« Courageuses,
elles ont une
double activité
avec la gestion de
la famille et des
salaires
inférieurs. » (F)
« Sont en
général très
efficaces, plus
sérieuses et plus
impliquées, mais
se vendent
moins bien que
les hommes. »
(F)

« Utiles et nécessaires comme
les hommes dans le monde du
travail.» (H)
« Elles sont maintenant bien
représentées dans le monde
du travail… Même si dans
certains secteurs elles restent
considérées comme
inférieures. » (F)

« Elles ont moins d’ego que les
hommes et sont plus attentives
à l’intérêt général. » (F)

« Les femmes
n’ont pas de
caractéristiques
spécifiques au
travail. Il s’avère
qu’elles sont
statistiquement
moins payées et
moins promues
c’est un fait. »
(H)
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… Mais les hommes eux-mêmes, dans le milieu du travail, sont définis par
rapport aux femmes, et décrits par leur force de domination
Quand vous pensez aux hommes dans le monde du travail, quelles sont toutes les caractéristiques qui vous viennent spontanément à l’esprit ?
Question ouverte, réponses spontanées
- À tous -

Les hommes dans le monde du travail, vus par l’ensemble des Français

Les hommes vus par les femmes

Les hommes vus par les hommes

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.
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Exemples de verbatims
Quand vous pensez aux hommes dans le monde du travail, quelles sont toutes les caractéristiques qui vous viennent spontanément à l’esprit ?
Question ouverte, réponses spontanées
- À tous -

« Ponctualité
responsabilité,
actifs et réactifs,
sérieux dans
leur dur labeur. »
(H)

« Les postes
importants sont
majoritairement
occupés par eux. Ils
dominent et leur
salaire est plus élevé
qu’une femme au
même poste. » (H)

« Ils sont mieux payés,
ont des postes plus
importants avec plus de
responsabilités. Parfois
vieux jeu, ils se
permettent de faire des
blagues sexistes aux
nouvelles. » (F)

«Machisme
ambiant, sentiment
de supériorité mais
aussi moins de
problèmes de
management dans
les services avec les
hommes. » (H)

« Ils sont
complémentaires
aux femmes : moins
organisés, mais
plus spontanés
dans les
décisions. » (F)

« Subissent
l’aliénation du
travail, sont
pressés comme
des citrons et
jetés ensuite. »
(H)

« Mieux payés et surreprésentés dans les postes
à responsabilités. » (F)
« On leur demande à eux aussi
trop de mobilité, trop de
diplômes, trop
d‘investissement au nom de la
rentabilité de leur entreprise. »
(F)

« Ils gagnent plus que les
femmes et ce n’est pas normal,
les femmes sont plus
courageuses et créatives. » (F)

« Sont dans une
situation
privilégiée qui
peut entraîner
parfois du
manque de tact,
voire du
harcèlement, du
mansplaining. »
(H)

23

Dans leur majorité, les Français ne déclarent pas préférer un genre plutôt que l’autre
dans le cadre de leur travail
Si vous deviez travailler dans une entreprise aujourd’hui, dans l’idéal, vous préféreriez … ?
- À tous, en % -

Pour travailler au
sein d’une équipe

14
1

63

En tant que manager

13
1

22

67

En tant que dirigeant de son
entreprise

14
1

19

69

16

Expriment une préférence pour un environnement féminin / une femme
Expriment une préférence pour un environnement masculin / un homme
N’expriment pas de préférence
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63% des Français ne marquent pas de préférence entre travailler dans une équipe constituée surtout
d’hommes ou surtout de femmes, mais ceux qui se prononcent penchent plutôt en faveur d’une équipe
majoritairement masculine
Si vous deviez travailler dans une entreprise aujourd’hui, dans l’idéal, vous préféreriez … ?
- À tous, en % -

Travailler dans une équipe
constituée surtout de femmes
Hommes : 18%
18-24 ans : 25%

14

63

1

Travailler dans une équipe
constituée surtout d’hommes

Vous n’avez aucune
préférence
65 ans et plus : 72%

22

Femmes : 28%
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Plus de 2 Français sur 3 ne déclarent aucune préférence entre le fait d’être encadré par un homme
ou par une femme, ceux qui se prononcent préférant légèrement un management masculin
Si vous deviez travailler dans une entreprise aujourd’hui, dans l’idéal, vous préféreriez … ?
- À tous, en % -

Travailler dans une équipe
encadrée par une femme
18-24 ans: 23%

13
67
1

Travailler dans une équipe
encadrée par un homme

Vous n’avez aucune
préférence
65 ans et plus : 74%

19

Femmes : 22%
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Pour diriger une entreprise, près de 7 Français sur 10 font confiance autant à un homme qu’à une
femme et ne déclarent pas de préférence
Si vous deviez travailler dans une entreprise aujourd’hui, dans l’idéal, vous préféreriez … ?
- À tous, en % -

Travailler dans une entreprise
dirigée par une femme
Moins de 35 ans : 20%

14
69

1

Travailler dans une entreprise
dirigée par un homme

Vous n’avez aucune
préférence
65 ans et plus : 77%

16

27

Dans de nombreux domaines, une majorité de Français estime qu’il devrait être fait plus
de place aux expertes féminines dans les médias
Voici différentes expertises pouvant être incarnées par des femmes dans les médias. Pour chacune de ces expertises, faudrait-il en voir plus,
moins ou autant qu’aujourd’hui dans les médias ?
- À tous, en % -

62

Des femmes scientifiques

8 2

58

32

8 2

57

33

8 2

57

31

10 2

Des femmes économistes
Des femmes spécialistes du
numérique
Des femmes spécialistes de la
défense et de la sécurité

28

Des femmes spécialistes de la justice

51

38

9 2

Des femmes spécialistes de sport

51

37

10 2

Des femmes analystes politiques

50

38

10 2

48

42

8 2

Des femmes spécialistes de la santé
Des femmes spécialistes de la culture
Des femmes spécialistes de
l’éducation

46
43

43
44

9 2
11

2

Il faudrait en voir plus dans les médias qu'aujourd'hui
Il faudrait en voir autant dans les médias qu'aujourd'hui
Il faudrait en voir moins dans les médias qu'aujourd'hui
Ne se prononce pas
28

Certaines catégories se distinguent par leur volonté de voir davantage de femmes dans des rôles
d’expertise dans les médias, parmi lesquelles les femmes, les plus jeunes et les plus diplômés
Voici différentes expertises pouvant être incarnées par des femmes dans les médias. Pour chacune de ces expertises, faudrait-il en voir plus,
moins ou autant qu’aujourd’hui dans les médias ?
- À tous, en % « Il faudrait en voir plus dans les médias qu’aujourd’hui » -

Se prononcent systématiquement plus que la moyenne pour le
développement de la parole des expertes à dans les médias :

Les femmes elles-mêmes

75%

Les Français les plus jeunes

des Français estiment qu’il
faudrait aujourd’hui laisser
plus de place à des femmes
expertes dans les médias
Les Français les plus diplômés
29

De façon homogène dans la population, les Français déclarent croire au poids des fictions télévisées pour
influencer les esprits en faveur de l’accès des femmes à des postes de pouvoir, quand bien même la moitié
d’entre eux estiment que voir des femmes à ces postes est artificiel car ne reflèterait pas la réalité
Selon vous, le fait de voir plus souvent dans des fictions télévisées (films, séries) des personnages féminins occupant un poste de pouvoir
(chef d'entreprise, responsable politique, etc.) . ?
- À tous, en % -

Oui

Donnerait confiance à de jeunes
femmes dans votre entourage
pour s’orienter vers des carrières
à ces postes

29

Donneraient l’idée à des femmes
dans votre entourage de choisir
des carrières menant vers ces
postes

24

Renforcerait la légitimité des
femmes dans votre entourage
occupant actuellement ces
postes
Serait artificiel, puisque cela ne
correspond pas à la réalité de
ces postes souvent masculins

Oui, tout à fait

50

50

28

14

Oui, plutôt

12

16

45

35

Non, plutôt pas

18

15

31

Non, pas du tout

18

Non

1

79%

30%

9 1

74%

25%

10 2

73%

25%

2

49%

49%

Ne se prononce pas

30

Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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