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Quelles représentations ont aujourd’hui les Français de l’égalité ou des inégalités entre les femmes et les 

hommes ? Quelles sont leurs attentes quant à l’action gouvernementale sur ce sujet ?
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Enquête réalisée en ligne du 21 au 26 novembre 2019.

Échantillon de 1169 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle, région et taille d’agglomération 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.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

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).

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

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.



Principaux enseignements de l’enquête



Que retenir de cette enquête ?
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Une égalité entre les hommes et les femmes largement perfectible

▪ Dans un contexte agité sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes (manifestations, médiatisation, mesures gouvernementales), le sujet de

l’égalité entre les femmes et les hommes est majoritairement vu comme concernant tous les Français indépendamment de leur sexe (82%). Et au global,

on note une convergence d’ensemble entre femmes et hommes pour considérer qu’il s’agit d’un enjeu majeur (même si les hommes se montrent souvent un

peu plus nuancés dans leurs réponses de manière générale).

▪ La situation actuelle en la matière est jugée insatisfaisante par une majorité de Français (64%), les femmes étant largement plus nombreuses (73% contre

54% des hommes), à juger que cet état actuel des choses n’est pas satisfaisant. Notons également que ce sont les plus âgés qui se montrent les plus critiques

(71% parmi les 50 ans et plus). Principaux sujets de mécontentement, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes (71% des Français estiment qu’à cet

égard, la situation n’est pas satisfaisante aujourd’hui), l’accès à des postes à responsabilités dans les entreprises pour les femmes (62%) et la lutte contre les

clichés sexistes, que ce soit à l’école (60%) ou dans l’espace public (59%). Seuls les aspects liés au retour au travail après la maternité ou la prise de congés

parentaux pour les pères apparaissent comme plutôt bien pris en compte dans la vie collective (tous deux étant jugés satisfaisants par 62% des Français). Sur

l’ensemble de ces sujets, on retrouve des femmes nettement plus critiques que les hommes, notamment en ce qui concerne les questions d’accès aux postes

à responsabilité.

▪ En dépit de cette perception assez négative, les Français estiment majoritairement que la situation de l’égalité entre les hommes et les femmes s’est

améliorée au cours des dernières années (58%), 33% estimant qu’elle n’a pas changé, 9% qu’elle a régressé. Si les hommes se montrent les plus optimistes

(66% considèrent que les choses vont mieux), les femmes se montrent un peu plus nuancées, la moitié d’entre elles considérant que la situation s’améliore.



Que retenir de cette enquête ?
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Des mesures attendues de la part du gouvernement

▪ Alors que la situation est toujours jugée globalement insatisfaisante, les Français sont en attente de prises de position de la part du gouvernement sur le

sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes : 56% attendent qu’il en fasse un sujet plus prioritaire qu’aujourd’hui, 32% se prononçant pour la continuité de

son traitement actuel et 12% pour un ralentissement de l’importance de l’intérêt qui lui est accordé. Si, à nouveau, les femmes sont plus enclines à revendiquer une

priorité plus importante qu’aujourd’hui (62%), une grande partie des hommes soutiennent également cette démarche (50%).

▪ Focale centrale dans les représentations des inégalités, les Français (et a fortiori les Françaises) se prononcent pour des actions contre les inégalités dans le

monde professionnel (salaires, carrières : 70%). C’est la première mesure qu’ils appellent de leurs vœux, avant les questions d’inégalité d’accès aux études

sélectives (40%), d’aide à la garde des enfants (32%) ou de formation à l’école contre les clichés sexistes (28%).



La perception de l’égalité entre les 

femmes et les hommes aujourd’hui



Dans leur grande majorité, les Français considèrent que l’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet qui

concerne tout le monde, indépendamment de son sexe
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4

82

Vous personnellement, lorsque vous pensez à l’égalité entre les femmes et les hommes, diriez-vous que c’est un sujet qui concerne … ?

- À tous les Français, en % -

Avant tout les femmes

Moins de 35 ans : 23%

PCS- : 20%

Avant tout les hommes

Moins de 35 ans : 7%

Autant les femmes que 

les hommes

50 ans et plus : 89%

17

1

82

11

5

83

1

Perception des femmes

Perception des hommes

Ne se prononce 

pas
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32

52

12

Très satisfaisante

Plutôt satisfaisante

Plutôt insatisfaisante

Très insatisfaisante

Ne se prononce pas

Près des 2/3 des Français considèrent la situation encore insatisfaisante en termes d’égalité femmes-hommes, un point de

vue particulièrement appuyé par les femmes elles-mêmes
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Satisfaisante : 36%

25-49 ans : 43%

PCS- 43%

Insatisfaisante : 64%

50 ans et plus : 71%

Aujourd’hui, en France, diriez-vous que la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes est … ?

- À tous les Français, en % -

Perception des femmes

Perception des hommes

2

25

5815

6

40

45

9

Satisfaisante : 27%

Satisfaisante : 46%

Insatisfaisante : 73%

Insatisfaisante : 54%
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9

10

7

8

7

7

7

6

52

53

39

41

38

33

32

31

22

30

31

38

41

41

43

45

47

46

7

6

12

11

12

16

15

15

25

1

1

1

1

1

1

1

La prise d’un congé par les pères, par le biais du congé paternité ou du 
congé parental (congé d’un an pouvant être pris jusqu’aux trois ans 

d’un enfant, et pouvant être réparti entre la mère et le père)

Le retour au travail des femmes après un congé maternité

L’égal accès des femmes et des hommes à des postes à 
responsabilités dans la fonction publique

Le soutien de la collectivité aux femmes ou aux hommes élevant seuls
leurs enfants (familles monoparentales)

Les possibilités de garde des enfants à disposition des jeunes parents
(crèches, assistantes maternelles, haltes-garderies)

La lutte contre les clichés sexistes dans l’espace public

La lutte contre les clichés sexistes et les discriminations envers les 
jeunes filles à l’école

L’égal accès des femmes et des hommes à des postes à 
responsabilités dans les entreprises

L’égalité salariale entre les femmes et les hommes

Très satisfaisante Plutôt satisfaisante Plutôt insatisfaisante Très insatisfaisante Ne se prononce pas

Pas satisfaisante

62% 37%

62% 37%

49% 50%

48% 52%

46% 53%

40% 59%

39% 60%

38% 62%

28% 71%

Satisfaisante

Hormis la question des congés parentaux, la situation concernant de nombreux aspects de l’égalité entre les femmes et

les hommes est plutôt jugée insatisfaisante par les Français, à commencer par la question salariale
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Dans chacun des domaines suivants, diriez-vous que la situation actuelle est satisfaisante ou insatisfaisante ?

- À tous les Français, en % -



Sur l’ensemble des sujets liés à l’égalité entre les femmes et les hommes, les femmes se montrent beaucoup moins

satisfaites que les hommes de la situation actuelle
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Dans chacun des domaines suivants, diriez-vous que la situation actuelle est satisfaisante ou insatisfaisante ?

- À tous les Français, en % de réponses « Satisfaisante » -

64
68

60
54

50
47 46 48

37

62

56

38
43 43

33 32
28

19

La prise d’un 
congé par les 

pères, par le biais 
du congé paternité 

ou du congé 
parental

Le retour au travail
des femmes après

un congé
maternité

L’égal accès des 
femmes et des 
hommes à des 

postes à 
responsabilités 
dans la fonction 

publique

Le soutien de la
collectivité aux
femmes ou aux
hommes élevant

seuls leurs enfants
(familles

monoparentales)

Les possibilités de
garde des enfants
à disposition des
jeunes parents

(crèches,
assistantes
maternelles,

haltes-garderies)

La lutte contre les 
clichés sexistes 
dans l’espace 

public

La lutte contre les 
clichés sexistes et 
les discriminations 
envers les jeunes 

filles à l’école

L’égal accès des 
femmes et des 
hommes à des 

postes à 
responsabilités 

dans les 
entreprises

L’égalité salariale 
entre les femmes 

et les hommes

Ensemble des Français

Femmes

Hommes

Sur de nombreux critères, notamment les possibilités de garde, la lutte contre les clichés, ou encore l’égalité salariale, les 

Français âgés de 25 à 34 ans et ceux issus des catégories populaires se montrent plus satisfaits que la moyenne.



Pour la majorité des Français, la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes s’est améliorée au cours

des dernières années, les femmes notant néanmoins un peu plus que les hommes un sentiment de statu quo
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58

9
33

Et par rapport à il y a dix ans, diriez-vous qu’en France la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes … ?

- À tous les Français, en % -

S’est améliorée

Moins de 35 ans : 63%

Cadres et prof. lib.: 67%

S’est dégradée

N’a pas changé

65 ans et plus : 40%

Perception des femmes

Perception des hommes

50

9

41

66

10
24



Les souhaits concernant l’action du 

gouvernement dans ce domaine



Dans l’ensemble, les Français se montrent favorables à ce que le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes

devienne plus prioritaire qu’aujourd’hui, les femmes particulièrement

15

56

12
32

Personnellement, souhaitez-vous qu’à l’avenir le gouvernement fasse de l’égalité entre les femmes et les hommes… ?

- À tous les Français, en % -

Un sujet plus prioritaire 

qu’aujourd’hui

18-24 ans : 71%

Un sujet moins prioritaire 

qu’aujourd’hui

25-34 ans : 18%

Communes rurales : 16%

Cadres et professions libérales : 17%

Qu’il le traite de la même façon 

qu’il le fait aujourd’hui

35-49 ans : 39%

Perception des femmes

Perception des hommes

62

929

50

15

35



Les Français jugent principalement prioritaire de résoudre les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde

professionnel (salaires, carrières), et souhaitent aussi renforcer l’accès des femmes aux études les plus sélectives
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Selon vous, dans quels domaines le gouvernement devrait-il agir en priorité pour l’égalité entre les femmes et les hommes ? En premier ? En second ?

- À tous les Français, en % -

70

40

32

28

22

3

52

14

13

11

7

2

1

Les inégalités dans le monde professionnel
(salaires, carrières)

Les inégalités d'accès aux études les plus
sélectives, ou aux formations traditionnellement

plus fréquentées par des hommes (science,
industrie, artisanat)

L'aide à la garde des enfants pour les jeunes
parents (congés, structures de garde)

La mixité à l'école et la formation des enseignants
à propos des clichés sexistes

Le soutien à l'entrepreneuriat féminin

Autre

Ne se prononce pas

% de réponses

« Au total »

… dont % de réponses 

« En premier »

Femmes : 75%

Hommes : 36%

Agglomération parisienne : 40%

25-34 ans : 36%

35 ans et plus : 42%

Cadres et professions libérales : 48%

PCS- : 28%



7 Français sur 10 estiment que favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes aurait un impact positif sur l’économie
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Et au final, améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel, quel impact cela peut avoir sur l’économie du pays selon vous ?

- À tous les Français, en % -

70

5

25

Un impact plutôt positif

65 ans et plus : 74%

PCS+ : 76%

Un impact plutôt négatif

Moins de 35 ans : 11%

PCS- : 9%

Cela n’a pas réellement 

d’impact

PCS- : 32%

Salariés du privé : 29%

Perception des femmes

Perception des hommes

74

4
22

64

828
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