LA SITUATION DE L’ÉGALITÉ
HOMMES / FEMMES

Mars 2014

FICHE TECHNIQUE

Sondage exclusif CSA / Les Echos / Institut Montaigne réalisé par téléphone les 4 et 5 mars 2014.

Echantillon national représentatif de 1002 personnes résidant en France âgées de 18 ans et plus, constitué

d'après la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage), après
stratification par région et taille d’agglomération.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Alors que se profile le 8 mars la Journée internationale de la femme, notre question mensuelle publiée avec Les Echos, Radio Classique et
L’Institut Montaigne nous a permis d’interroger les Français sur l’idée qu’ils se font aujourd’hui de l’égalité hommes / femmes au sein de
notre société.
Il en ressort que ceux-ci apparaissent encore assez critiques sur l’état actuel des choses puisque près de trois quarts des répondants (72%)
déclarent qu’il « reste beaucoup à faire » pour la situation de l’égalité hommes / femmes « dans la société en général ». Environ un quart
des Français sont d’un autre avis, 18% considérant que « la situation est satisfaisante » tandis que 9% estiment qu’« on en fait trop ».
Largement répandue dans toutes les catégories sociales, ce sentiment d’inégalité peut toutefois varier selon que l’on soit un homme ou une
femme, ou selon son âge. Les femmes se montrent ainsi les plus critiques sur ce point, 77% pensant qu’il reste encore beaucoup à faire pour
l’égalité hommes / femmes dans la société en général, au lieu de 67% chez les hommes. Notons également que les jeunes générations
semblent un peu plus positives puisque « seul » un jeune âgé de 18 à 24 ans sur deux (49%) pense qu’il reste beaucoup à faire, contre plus
de 75% chez les personnes âgées d’au moins 50 ans.
Au-delà de ces clivages, l’inégalité hommes / femmes ressentie peut également varier selon les sphères concernées. Les Français se
montrent ainsi encore plus pessimistes sur la situation de l’égalité hommes / femmes dans le milieu professionnel puisque 78% d’entre eux
estiment qu’il reste beaucoup à faire pour celle-ci « dans les entreprises » (16% voient la situation satisfaisante et 3% pensent qu’on en fait
trop). Ceci se vérifie dans toutes les catégories de population, quoique de façon plus marquée chez les femmes (85%), les 18-24 ans étant
plus nuancés (63%).
La situation est enfin perçue de façon légèrement moins sensible « dans la vie politique » même si deux Français sur trois (65%) estiment là
aussi qu’il reste beaucoup à faire en matière d’égalité hommes / femmes. Un Français sur cinq (20%) estime à l’inverse que la situation est
satisfaisante dans ce domaine, et un sur dix (11%) que l’on en fait trop, avec les mêmes clivages de genre et de génération constatés dans
les autres domaines.
36 ans après la création de la Journée internationale de la Femme par l’ONU, la plupart des Français semblent donc considérer que les
acquis obtenus jusque là par les femmes ne sont pas encore suffisants et que des actions sont toujours nécessaires pour y remédier.
Nicolas FERT, Chargé d’études sénior au Pôle Opinion - Corporate
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RÉSULTATS DU SONDAGE

UNE LARGE MAJORITÉ DE FRANÇAIS ESTIMENT QU’IL
RESTE ENCORE BEAUCOUP À FAIRE POUR L’ÉGALITÉ
HOMMES / FEMMES EN FRANCE
QUESTION – En matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans chacun des domaines suivants, diriez-vous qu’aujourd’hui on en fait
trop, que la situation est satisfaisante ou qu’il reste beaucoup à faire?
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CE SENTIMENT EST ENCORE PLUS MARQUÉ CHEZ LES
FEMMES, MAIS UN PEU MOINS PRÉGNANT CHEZ LES
JEUNES GÉNÉRATIONS
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en savoir plus : www.csa.eu - @InstitutCSA
10, rue Godefroy - 92800 Puteaux
Tel . : 01.57.00.58.00 - Fax : 01.57.00.58.01
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