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Population 

Les femmes sont majoritaires mais le nombre d’hommes augmente un 

peu plus vite 

Le département compte 716 365 Val-de-Marnaises en 2016, soit 52 % de la population. 

Cette proportion est stable dans le temps et commune à tous les territoires 

d'observation. La part légèrement supérieure de femmes dans la population est un fait 

démographique connu, lié à une plus forte mortalité masculine. 

Entre 2006 et 2016 le rythme de croissance de la population de la région connait un 

infléchissement (+ 3 % entre 2006-2011 à 2 % de 2011 à 2016) en particulier dans les 

départements de Paris (perte de population sur la 2ème période), les Hauts-de-Seine et 

les Yvelines. A contrario le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne et 

l'Essonne s'avèrent très dynamiques sur la décennie. 

Les taux d’évolution des femmes et des hommes sont proches sur un même territoire 

avec un léger sur-dynamisme des femmes sauf en Seine-Saint-Denis, où le nombre 

d’hommes augmentent plus vite que celui des femmes (respectivement +8,2 % et + 7,2 

% de 2006 et 2016) et en Val-de-Marne depuis 2011 (+ 3,2 % pour les femmes, + 3,5 % 

pour les hommes). 

Ces évolutions démographiques pourraient être une conséquence des migrations 

résidentielles des familles (avec enfants donc avec plus de garçons que de filles) vers 

des territoires où l’immobilier est plus abordable. 

 

 
Source : Insee RP2016 
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Source : Insee, RP 2006 et 2016 

 

 
Source : Insee, RP 2011-2016 
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Structure par âge 

Une répartition Femmes-Hommes relativement équilibrée pour 

l’ensemble des tranches d’âge, sauf à partir de 65 ans où les femmes 

sont nettement plus représentées 

Il naît moins de filles que de garçons qui de ce fait sont plus nombreux parmi les moins 

de 20 ans (51 %). La mortalité masculine étant supérieure, les femmes deviennent 

majoritaires dès la tranche des 20-29 ans et finissent par être nettement plus 

nombreuses après 65 ans : 58 % de la tranche d’âge. 

Plus du 1/3 de la population féminine a entre 30 et 54 ans (35 %). La répartition par 

âge et par sexe au sein du Val-de-Marne est identique à celle constatée en Ile-de-France.  

Le vieillissement, phénomène qui concerne la France entière, reste toutefois moins 

accentué en Ile-de-France. Entre 2011 et 2016, le nombre de femmes de 65 ans et + 

augmente 4 fois plus vite que l'ensemble de la population en Val-de-Marne (+ 11,2% 

contre + 3,2 %). 

Si ces tendances étaient amenées à se poursuivre d’ici 2030, le département 

pourrait compter 132 000 habitantes de plus de 65 ans dont 16 % âgées de 85 ans 

et plus (12 % pour les hommes). Calcul : Observatoire départemental. 

L’évolution des 30-54 ans est corrélée à celle des 0-19 ans les 1ers étant les parents des 

seconds. Entre 2006 et 2016 ces classes d’âges ont baissé pour les femmes comme pour 

les hommes à Paris dans les Yvelines et dans Hauts-de-Seine depuis 2011. Au contraire 

des autres départements de la région, dont le Val-de-Marne, qui restent attractifs pour 

les familles.  

 

 
Source : Insee, RP 2016 

 

 

  



RAPPORT EGALITE 2019  PAGE 7/65 

 
Source : Insee, RP 2016 

 
Source : Insee, RP 2006-2016 

 
Source : Insee, RP 2011-2016 
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Ménages / Familles 

Les femmes vivent plus souvent seules, une situation qui concerne 

particulièrement les plus âgées 

La moitié des ménages est constitué d'un couple, avec ou sans enfant, l'autre moitié d'un 

adulte vivant seul ou seul avec des enfants.  

 

Presque 4 femmes sur 10 et 2,5 hommes sur 10 vivent seuls ou seuls avec un enfant. 

Cet écart est notamment lié à la part des femmes parmi les personnes de 75 ans et + 

(63 %) qui pour plus de la moitié habitent seules (52 % contre 22 % des hommes).  

 

Le niveau de vie d’une personne seule pourvoyeuse de revenu est plus contraint que 

celui de l’ensemble de la population. Néanmoins les situations varient selon le sexe et 

le positionnement dans l’échelle des revenus disponibles ; les femmes seules ont un 

niveau de vie supérieur à celui des hommes seuls en bas de l’échelle des salaires alors 

que c’est l’inverse pour les plus aisés.  

 

 

 
Source : Insee – RP 2016 

 

 
 

  

Ménages val-de-marnais en 2016

vit seule
en couple 

avec enfant

en couple sans 

enfant

famille 

monoparentale
Total

208 124 118 398 168 447 72 131 567 100

36,7% 20,9% 29,7% 12,7% 100,0%

Source : Insee, RP 2016

Part des personnes âgées vivant seules en Val-de-Marne

Femmes Hommes Total Part des femmes 

75 ans et plus 61 744 36 049 97 793 63%

75 ans et plus vivant seul 32 186 8 111 40 297 80%

soit en % des 75 ans et + 52% 22% 41%

Source : Insee, RP 2016
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Les femmes sont très majoritairement à la tête des familles 

monoparentales 

 

On comptabilise 72 000 familles monoparentales dans le Val-de-Marne, soit 1/3 des 

familles avec enfant(s), 2 points de plus que dans l'ensemble de la région. Elles 

regroupent 94 700 enfants soit presque un quart des enfants de moins de 24 ans, 

légèrement plus que dans l'ensemble de la région (22 %). 

 

Dans plus de 8 familles sur 10 (83 %) une femme est référente, même les « familles 

mono-parentales hommes » augmentent de 30 % au cours des 10 dernières années, 

contre 20 % pour les femmes.  

 

Or les familles monoparentales concentrent des conditions de vie difficiles en termes 

d’accès à l’emploi (horaires décalés, garde d’enfants…), de logement (mal-logement, 

surpeuplement, impayés…), de lien social, de niveau de vie…  

En Val-de-Marne, elles disposent d’un revenu médian de 1 400 € par mois (20 % de moins 

que pour l’ensemble des val-de-marnais) et sont plus nombreuses à vivre sous le seuil 

de pauvreté : 27 % contre 17 % de la population générale. Au niveau national, plus de la 

moitié des dossiers de surendettement concernent des femmes et parmi elles 1/3 vivent 

seules avec leur enfant, contre 4 % des hommes surendettés
1

.   

 
 

 
Source : Insee-RP2016  

                                                

1

 Banque de France. Bulletin n°224 juillet-août 2019. Le surendettement des femmes. 

Nombre et Part des familles monoparentales 

Nombre de 

familles 

monoparentales

dont 

composées 

d'une femme

Enfants* de 

familles 

monoparentales

soit en % des 

enfants

Val-de-Marne 72 131 83% 94 711 24%

Seine-Saint-Denis 91 552 85% 129 976 25%

Hauts-de-Seine 76 246 84% 97 383 22%

Ile-de-France 577 349 83% 767 550 22%

France métropolitaine 2 713 792 83% 3 507 942 21%

Source : Insee, RP 2016

* de moins de 24 ans
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Natalité / Maternité 

Une natalité qui reste importante, malgré un recul continu de l’âge à 

l’accouchement 

 

En Val-de-Marne les femmes ont 2 enfants en moyenne, comme en Ile-de-France, 

légèrement plus qu’au niveau national (1,8 enfants par femme). La Seine-Saint-Denis est 

le territoire dans lequel les femmes ont le plus d'enfants (2,3 en moyenne).  

 

L'âge moyen à l'accouchement quel que soit le rang de naissance
2

 ne cesse d'augmenter. 

Il est de 31,7 ans en Val-de-Marne alors qu’il était d'à peine 27 ans il y a 40 ans. Il se 

situe dans la moyenne régionale. 

 

C’est également le cas de l'âge moyen à l'accouchement du 1er enfant ; au niveau 

national, il est passé de 24,2 ans en 1967 à 28,5 ans actuellement
34

. 

 

 

 

Source : Insee, Etat civil 2018 

 

  

                                                

2 L’INSEE calcule la moyenne d’âge des femmes ayant accouché dans l’année, de leur 1er, 2ème… ou dernière enfant.  
3  
4 Source : Insee. 

Nombre moyen d'enfants par Femme 

2018 Val-de-Marne 1,99

Hauts-de-Seine 1,86

Seine-Saint-Denis 2,34

Ile-de-France 1,94

France 1,84

Source : Insee, Etat civil 2018
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Espérance de vie et santé 

Une vie plus longue pour tous, toujours plus élevée pour les femmes  

L’espérance de vie à la naissance augmente en Val-de-Marne, comme au niveau francilien 

et national. Elle a gagné en moyenne 4 ans pour les femmes et 7 ans pour les hommes 

au cours des 27 dernières années. Malgré cette dynamique plus favorable aux hommes, 

l’espérance de vie à la naissance des femmes reste supérieure : + 5 ans en Val-de-Marne 

(contre 7 en 1990) + 6 ans en France (contre 8 en début de période).  

 

Les 3 premières causes de décès des femmes et des hommes en Val-de-Marne sont 

les tumeurs, les maladies de l’appareil circulatoire, les maladies de l’appareil 

respiratoire.  

Pour autant, les femmes et les hommes ne sont pas égaux face aux 

maladies
5

 :   

- les maladies cardio-vasculaires tuent plus de femmes (54 % des décès) que d’hommes 

en France du fait de retard de dépistage liés à des différences de signes avant-

coureurs 

- un risque accru de survenance de maladies liées à une plus forte vulnérabilité à 

l’alcool 

- des troubles du comportement alimentaire : l’anorexie mentale touche 9 femmes 

pour 1 homme 

- les troubles dépressifs : 1 femme sur 5 connaîtra un épisode dépressif dans sa vie 

contre un homme sur 10… 

 

Par ailleurs, les conditions d’accès aux soins sont plus difficiles pour les 

femmes les plus précaires
6

 en lien notamment avec les secteurs d’activité dans 

lesquels elles sont très présentes et où les maladies professionnelles et les accidents du 

travail sont en forte hausse (+ 81 % dans les secteurs de la santé et du nettoyage). En 

2016, elles représentent 64 % des personnes ayant reporté ou renoncé aux soins au 

cours des 12 derniers mois.  

                                                

5 Sources : Inpes, Inserm, Améli, Fédération française de cardiologie… 
6 Haut Conseil à l’Egalité : la santé et l’accès aux soins : une urgence pour les femmes en situation de précarité. Mai 
2017. 

Espérance de vie (en années)

Femmes Hommes Femmes Hommes

Paris 81,5 73,5 86,3 81,5

Seine-et-Marne 80,3 73,0 84,9 79,9

Yvelines 82,2 74,5 86,6 81,5

Essonne 81,7 74,2 85,9 80,9

Hauts-de-Seine 81,5 74,2 86,2 81,7

Seine-Saint-Denis 80,3 72,3 84,6 79,9

Val-de-Marne 81,2 73,8 86,2 81,3

Val-d'Oise 81,0 73,0 85,0 80,1

Île-de-France 81,3 73,7 85,8 80,9

France 81,0 72,8 85,3 79,4

Source : Insee, Etat Civil.

1990 2017
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Formation 

Les femmes réussissent mieux que les garçons à l’école mais n’ont pas 

les mêmes parcours scolaires 

 

La part des jeunes femmes (16-24 ans) scolarisées reste supérieure à celle des hommes, 

70 % contre 67 %. Les femmes sont majoritaires parmi les étudiants (52 %) et sont 

légèrement plus nombreuses à être titulaires d'un diplôme de haut niveau (39 % contre 

38 % des hommes). 

 

Au niveau national, elles présentent de meilleurs taux de réussite que les garçons, 

quels que soient le niveau d’enseignement la filière ou la discipline. L’écart est 

particulièrement élevé pour le bac professionnel (84 % de réussite pour les filles contre 

78 % pour les garçons) plus limité pour le bac général (93 % contre 90 %) ou le bac 

technologique (92 % contre 90 %). Même quand il s’agit d’orientation majoritairement 

choisies par les garçons, les filles réussissent mieux
7

.  

 

Le niveau de formation des femmes et des hommes connait cependant 

d’importantes disparités territoriales. A cet égard, le Val-de-Marne occupe une 

position moins favorable en Ile-de-France avec une proportion de fortement diplômées 

moins importante et une proportion de non diplômées supérieure ; cette situation est 

identique pour les hommes. La part des diplômées est 20 points supérieure à Paris (60 

%).   

 

La dynamique est néanmoins positive sur longue période, la baisse des bas niveaux se 

combinant avec l’augmentation des hauts niveaux de diplôme, même amoindrie en Val-

de-Marne, notamment chez les femmes ; + 34 % de hauts niveaux contre + 44 % en Ile-

de-France.  

 

En outre, les femmes s’orientent moins vers les cursus sélectifs et scientifiques. 

Au niveau national, elles représentent 42 % des inscrits dans les classes préparatoires 

aux grandes écoles (29 % dans les filières scientifiques) 40 % dans les préparations au 

DUT et 27 % dans les écoles d’ingénieurs. Par contre elles sont majoritaires dans les 

filières littéraires, sociales ou de santé (jusqu'au 3/4 des étudiants)
8

.    

 

 

  

                                                

7 Insee Références. Femmes et hommes, l’égalité en question. Edition 2017. 
8 Sources: Insee 2017 et Secrétariat d'Etat chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Chiffres clés 2017 

Taux de scolarisation des 16-24 ans en Val-de-Marne

Femmes Hommes Total

2006 66% 64% 65%

2016 70% 67% 69%

source: Insee-RP2006-2016

Nombre d'étudiants de 18 ans et +

Femmes Hommes
Part des 

femmes

Val-de-Marne 52 919 48 586 52%

Ile-de-France 467 172 405 506 54%

France 1 810 164 1 636 020 53%

source: Insee-RP2016
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Source : Insee – RP 2016 

* dans la population des 15 ans et plus non scolarisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evolution 2006 2016 du niveau de formation 

Hommes Femmes Hommes Femmes

Val-de-Marne -16% -20% 34% 34%

Ile-de-France -15% -21% 27% 44%

France métropolitaine -20% -21% 37% 16%

source: Insee-RP2006-2016               population : 15 ans et plus non scolarisés

Hauts niveaux de 

diplômes

Bas niveaux de 

diplômes
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Activité - Emploi 

Une part significative et croissante des femmes sur le marché du 

travail… 

74 % des femmes sont actives. Elles représentent la moitié de la population active du 

Val-de-Marne. 

Sur longue période, le taux d'activité des femmes tend à converger avec celui des 

hommes. Il passe de 46 % à 60 % entre 1968 et 2016 pour les femmes, soit + 14 points 

alors qu’il baisse de 11 points pour les hommes, sous l’effet notamment de 

l’allongement de la durée des études.  

De fait, les taux d'activité des femmes (et des hommes) présentent une forte disparité 

selon les âges ; ils se situent au maximum entre 25 et 54 ans, période où quasiment 90 

% des femmes sont présentes sur le marché du travail. Les taux sont plus faibles avant 

25 ans (études) et après 55 ans (retraite).  

Alors que les taux d’activité sont proches entre territoire avant 55 ans, d’importants 

écarts apparaissent après 55 ans avec l’ensemble entre le Val-de-Marne (proche de l’Ile-

de-France) et la France, avec des taux d’activité inférieurs de 10 points pour les femmes 

(13 points pour les hommes) marque du dynamisme francilien mais également des 

écarts de niveau de vie entre territoires. 

… qui occupent désormais la moitié des emplois 

En 2016, 49 % des emplois du Val-de-Marne sont occupés par des femmes, comme en 

Ile-de-France et en France. En presque 50 ans, la part des emplois occupés par une 

femme a augmenté de moitié en Val-de-Marne (notamment). Cela a concerné durant la 

période, 83% des 140 000 emplois nets créés.  

Cette évolution notamment nourrie par l'aspiration des femmes à plus d'indépendance, 

a été rendue possible par la très forte dynamique du tertiaire avec des emplois pas 

toujours qualifiés ni pérennes.    

 

 

 

  

Population active des 15 - 64 ans

Femmes Hommes
Part des 

femmes

Population active de 15 - 64 ans 343 847 345 187 50%

Population de 15 - 64 ans 465 952 441 067 51%

Source :  Insee Rp2016
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Source : Insee-données harmonisées des recensements de 1968 à 2015 

 

 

 

 

 
Source: Insee-RP lieu de travail 

 

  

Taux d'activité selon l'âge et le sexe

15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans

Val-de-Marne 36% 88% 62% 38% 93% 69%

Ile-de-France 36% 88% 61% 39% 94% 69%

France métropolitaine 38% 88% 52% 44% 94% 56%

Source :  Insee Rp 2016

HommesFemmes
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Catégories socio-professionnelles et diplômes 

Des écarts de position professionnelle, avec une déqualification pour 

les plus diplômées 

52 % des femmes relèvent des catégories moyennes ou supérieures ("professions 

intermédiaires" et "cadres"), comme chez les hommes. Ces derniers sont cependant 28 

% à être « cadres », catégorie qui ne regroupe que 22 % des femmes.  

Les femmes sont très surreprésentées parmi les "employés" et très sous-représentées 

parmi les "ouvriers"; ces deux catégories étant les plus déséquilibrées en terme de 

répartition femmes-hommes. 

Le profil socio-professionnel des val-de-marnaises est proche de celui des franciliennes 

mais il présente de fortes dissimilarités au sein de la petite couronne, en particulier 

concernant les « cadres », très fortement sous-représentées en Seine-Saint-Denis (14 % 

des femmes) alors qu’elles sont 34 % des alto-séquanaises.   

Un accès à la catégorie cadre supérieur plus limité à diplôme égal  

Plus de niveau de diplôme est élevé plus la catégorie socio-professionnelle l’est tant pour 

les hommes que pour les femmes mais pas dans les mêmes proportions. Cela est 

particulièrement flagrant au niveau BAC+2 et + où plus de la moitié des hommes est 

cadre contre moins de 4 femmes sur 10.  

 

 

Source :  Insee Rp 2016 - population des 15 ans et plus. CSP nomenclature de niveau I 
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Source :  Insee Rp 2016 

 

 

 

 

 

  

Actifs occupés selon la catégorie socio-professionnelle et le diplôme

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Agriculteurs 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Artisans 3% 10% 3% 10% 3% 8% 2% 5%

Cadres 4% 6% 5% 7% 9% 13% 38% 52%

Prof. Interm. 14% 15% 19% 21% 30% 29% 38% 25%

Employés 64% 22% 66% 22% 53% 26% 20% 11%

Ouvriers 15% 47% 7% 40% 4% 23% 2% 6%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

source: Insee-Rp2016

Bac+2 et +bas niveau de diplôme CAP, BEP BAC
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Secteur d’activité et métiers 

Une faible mixité des secteurs d’activité…  

 

Les femmes sont « dominantes » dans le secteur de "l'éducation santé action sociale" 

où elles occupent les 3/4 des emplois. Au global un tiers des val-de-marnaises travaillent 

dans ce domaine. 

 

A contrario, elles sont très sous-représentées dans la « construction », les 

« transports », les « télécommunication/informatique » et « l'industrie ». Ces 

secteurs emploient 3,5 val-de-marnais sur 10 et 1,5 femmes sur 10. 

 

…et une forte concentration professionnelle des femmes  

 

Les 10 premières catégories professionnelles des femmes regroupent 80 % des val-de-

marnaises, contre 60 % pour les hommes. La profession la plus fréquente chez les 

femmes est celle « de profession intermédiaire administrative et commerciale des 

entreprises » (44 000) juste devant celle des « employées de la fonction publique » 

(42 000).  

 

Les catégories les plus féminisées (plus des 3/4 des emplois) sont les « personnels de 

services directs aux particuliers » (77 %) et « professions intermédiaires de la santé et 

du travail social » (76 %). Les catégories de cadres sont moins féminisées, en particulier 

celle des "Ingénieurs" (masculine à 75 %).  

 

 
Source : Insee-Rp2016 
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Conditions d’emploi 

Des emplois de moindre qualité : les femmes occupent 68 % des 

emplois à temps partiel 

 

80 % des actifs sont en CDI, une situation qui concerne plus fortement les femmes 

dont la proportion dépasse de 5 points celle des hommes (82 % contre 77 %) ; elles sont 

de fait beaucoup moins représentées dans les statuts d’indépendants : artisanat, travail 

en free-lance, auto-entrepreneuriat…  

 

14 % des emplois (88 000) sont à temps partiel et presque 7 sur 10 (68 %) sont occupés 

par une femme.  

 

Ainsi les femmes travaillent 2 fois plus à temps partiel que les hommes ; en 

moyenne une femme sur cinq (20 %) contre moins d'un homme sur dix (9 %). La tendance 

est la même dans tous les départements d'Ile-de-France mais au niveau national la part 

de temps partiel des femmes est presque moitié plus importante (27 %) qu’en Val-de-

Marne. 

 

Le travail à temps partiel est particulièrement développé chez les "personnels de 

services directs aux particuliers" et les "employés de commerce" ; il structure ces 

professions et concerne aussi bien les hommes que les femmes mais dans des 

proportions bien supérieures pour ces dernières (+ 10 points). Il est nettement plus 

spécifique aux femmes dans les 3 professions où elles se retrouvent en nombre 

avec des écarts de 6 à 10 points avec les hommes.  

 

 

Source : Insee-RP2016 

 

 

  

Part du temps partiel en 2016 (en %)

VdM SSD HdS Paris IdF France

Hommes 9,0 11,3 8,1 11,7 8,9 8,2

Femmes 19,8 21,8 18,6 20,6 20,4 27,1

Total 14,4 16,3 13,4 16,2 14,6 17,3

source: Insee Rp 2016
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Source: Insee-Rp2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

Catégories socio-professionnelles* employant plus de 10 000 val-de-marnaises et part du temps partiel

Part du temps partiel

CSP niv1 CSP niv3 VA % Féminin Masculin Total

Prof. interm. administratives et commerciales des entreprises 44 283 61% 15% 9% 11%

Employés civils et agents de service de la fonction publique 42 607 75% 18% 7% 14%

Employés administratifs d'entreprise 35 873 74% 20% 14% 15%

Employés Personnels des services directs aux particuliers 35 846 77% 36% 27% 27%

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 29 124 51% 9% 2% 6%

Prof. interm. de la santé et  du travail social 25 438 76% 19% 14% 17%

Employés de commerce 20 380 65% 29% 20% 20%

Prof. interm. Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 15 276 66% 25% 25% 23%

Cadres Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 12 458 26% 11% 3% 5%

Cadres Professeurs, professions scientifiques 11 854 56% 16% 9% 13%

Toutes catégories 340 933 50% 20% 9% 13%
source: Insee-Rp2016. *CSPniv3

Part des femmes
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Immigrées
9

 

Parmi les femmes, les immigrées rencontrent plus de difficultés 

d’insertion professionnelle 

 

Le département compte 148 700 immigrées en 2016 soit 21 % des femmes, en 

cohérence avec la part des immigrés dans la population totale (21 %). Comme pour 

l’ensemble de la population, la part des femmes parmi les immigrés est désormais 

majoritaire (51 %) du fait du regroupement familial depuis 1975 et plus récemment d’une 

immigration féminine non-familiale (études, travail). 

    

Avec un taux d'activité
10

 de 63 %, les immigrées de 15 ans et plus sont plutôt plus 

actives que l'ensemble des femmes en Val-de-Marne comme au niveau francilien.  

 

Néanmoins l’insertion professionnelle des immigrées se différencie de celle des 

non-immigrées selon les périodes de la vie. Elle est supérieure aux âges extrêmes, en 

lien avec l’arrivée d’immigrées étudiant et travaillant pour les plus jeunes et avec le 

besoin de reprendre une activité au-delà de 55 ans. Elle est nettement inférieure pour 

les 25-54 ans, 11 % des immigrées étant « au foyer » contre 3 % des autres femmes. 

 

Le niveau de chômage reste cependant deux fois plus élevé pour les immigrées (22 

%) que pour les non-immigrées (10 %) ce qui s’expliquent par de plus faibles niveaux 

de qualification, une précarité d'emploi, et varie également fortement selon le pays 

d’origine. Selon l'enquête T&O
11

 à situation égale, la probabilité d'être au chômage est 

deux fois plus forte pour un immigré d'origine maghrébine ou turque que pour un non-

immigré. 

 

 

 

 

  

                                                

9 Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une personne née étrangère à 
l'étranger et résidant en France. Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité 
française, soit qu’elle possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu’elle n’en ait aucune (c’est le cas des 
personnes apatrides).  
10 Taux d’activité = population active / population totale. 
11 « Trajectoires et origines » Ined, 2015. Enquête 2008. 

Les femmes immigrées en 2016

Nombre %/femmes

Val-de-Marne 148 683 20,8% 21,0%

Ile-de-France 1 202 604 19,2% 19,2%

France métropolitaine 3 127 330 9,4% 9,5%

source: Insee-Rp2016

Femmes
Immigrés 

dans 

population 
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L'activité des immigrées des 15 ans et plus

Immigrées Non-immigrées Immigrées Non-immigrées

Val-de-Marne 63% 59% 22% 10%

Ile-de-France 62% 59% 22% 10%

France métropolitaine 54% 53% 26% 13%

source: Insee-Rp2016

Taux d'activité Taux de chômage
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Niveau de vie / Salaires 

Les femmes sont en moyenne moins rémunérées que les hommes 

 

Le niveau de vie médian en Val-de-Marne (1 800 euros) est proche du niveau francilien, 

plus important que le niveau national.  

 

En 2016, en Val-de-Marne le salaire brut en équivalent temps plein des femmes s’établit 

à 3 100 euros par mois en moyenne alors qu’il est de 3 500 euros pour les hommes soit 

un écart de 12 %, contre 18 % au niveau francilien (et national). L’écart de salaire selon 

le genre est maximum dans les Hauts-de-Seine puis Paris et les Yvelines ; il est au plus 

bas dans le Val-de-Marne.  

 

En effet les disparités proviennent des différences de catégories sociales des postes 

occupés par les hommes et les femmes moins nombreuses dans les catégories 

supérieures, et de l’âge des salariés. Elles sont donc accentuées dans les territoires 

accueillant le plus de cadres a fortiori ayant une certaine ancienneté. 

 

Néanmoins à catégorie sociale équivalente, les écarts sont significatifs ; en Val-de-Marne 

il est inférieur de 18 % pour les femmes cadres par rapport aux hommes. La catégorie 

des employés présente le moins d’écart. 

 

 

 
Source(s) : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal. 2016 

 
 
 

 

 
  

Niveau de vie médian mensuel (par UC)

Paris 2 234 €

Hauts-de-Seine 2 214 €

Yvelines 2 152 €

Essonne 1 927 €

Seine-et-Marne 1 882 €

Val-de-Marne 1 830 €

Val-d'Oise 1 772 €

Seine-Saint-Denis 1 416 €

Île-de-France 1 909 €

France métropolitaine 1 734 €
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Salaire brut mensuel en ETP. Source : Insee, DADS 2016. 

 

 

Salaire brut mensuel en ETP par CSP simplifiée en 2016 

 
Source : Insee-Dads 2016 

 
Le champ des DADS couvre l'ensemble des employeurs et de leurs salariés, à l'exception des agents des ministères, 
titulaires ou non, des services domestiques et des activités extra-territoriales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ensemble Hommes Femmes écart F/H

Cadres 5 746         6 156         5 060         -17,8%

Prof. intermédiaires 3 297         3 431         3 136         -8,6%

Employés 2 231         2 270         2 203         -2,9%

Ouvriers qualifiés 2 470         2 480         2 298         -7,3%

Ouvriers non qualifiés 1 882         1 972         1 659         -15,9%

Ensemble 3 352         3 509         3 100         -11,6%

Val-de-Marne
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Chômage 

Un niveau de chômage comparable mais une durée d’inscription 

légèrement inférieure 

 

Le taux de chômage des femmes 13,2 % (au sens du recensement de la population) est 

proche de celui des hommes (13 %) en Val-de-Marne et se situe dans la moyenne 

régionale. Les taux selon le sexe sont proches au sein d’un territoire mais d’importants 

écarts apparaissent entre départements de la petite couronne (de 11 % dans les Hauts-

de-Seine 19 % en Seine-Saint-Denis). Entre 2006 et 2011, les écarts entre sexes et selon 

les territoires n’ont guère évolué.   

 

En Val-de-Marne, 54 180 femmes sont inscrites à Pôle Emploi en décembre 2018 soit 50 

% des inscrits (cat ABC), proportion qu’on retrouve aux niveaux régional, légèrement 

inférieur au niveau national (52 %). 

Les demandeuses d'emploi de longue durée (supérieure à un an) sont légèrement moins 

nombreuses que les hommes (pas au niveau national) et sous-représentées au global. 

 

 

Source: Insee Rp 2016 

 

Evolution du Taux de chômage en Val-de-Marne

Femmes Hommes Total

2006 11,4% 10,8% 11,1%

2011 12,0% 11,9% 11,9%

2016 13,2% 12,9% 13,0%

source: Insee Rp 2006, 2011 et 2016  
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* DEFM = Demandeurs d'emploi de fin de mois 

* DELD = demandeurs d'emploi de longue durée (inscrits depuis plus d'un an) 

 

 

 

Source : Pôle emploi - STMT, Données brutes - décembre 2018 

 

 

 

 

 

 

  

Chercheuses d'emploi

Val-de-

Marne

Ile-de-

France
France

DEFM* cat ABC 54 180 500 620 2 935 400

Part des femmes parmi les DEFM 50% 50% 52%

DELD* cat ABC 24 430 229 270 1 404 590

Part des femmes parmi les DELD 49% 49% 53%

Demandeuses d'emploi selon l'âge (en %)

Val-de-

Marne

Ile-de-

France
France

Moins de 25 ans 10 9 13

De 25 à 49 ans 65 65 61

50 ans ou plus 25 26 26

Source : Pôle emploi - données brutes - déc 2018
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Mobilité 

Les femmes « transitent » beaucoup plus en mode doux ou en 

transport en commun 

 
150 000 val-de-marnaises travaillent dans le département (50 %) dont un quart dans sa 

commune de résidence (respectivement 43 %, et 20 % pour les hommes).   

 

47 % des déplacements domicile-travail se font en transport en commun, 40 % en voiture. 

Le mode "doux" n'est significatif que quand on travaille dans sa commune de résidence 

(sans être majoritaire pour autant). 

 

La voiture est le mode de transport privilégié des hommes y compris pour ceux qui 

travaillent dans leur commune de résidence, alors que les femmes privilégient les 

transports en commun (53 % l'utilisent). 

 

 

 

 

Source : Insee-RP 2016 

Note de lecture : 35 % des hommes qui travaillent dans leur commune de résidence utilisent un mode 

« doux » pour se rendre au travail. Ce sont 47 % des femmes. 

 

  

Modes de transports Femmes Hommes

1h40 1h56

71% 83%

Source: EGT, 2010 (Echelle: région)

Temps moyen passé à se déplacer par jour

Part de la population ayant le permis de conduire
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Répartition des tâches domestiques 

Les femmes consacrent toujours plus de temps aux tâches domestiques même si 

l’écart diminue
12

… principalement du fait de la réduction du temps que les femmes 

y consacrent. 

 

 

 

 

 

Si plus de la moitié des hommes réalisent des tâches ménagères, 75 % à plus de 90 % 

des femmes s’y sont attelées durant la même période, pour certaines de façon exclusive 

(linge…). 

 
Source : Credoc, 2015, publié dans « La trame conjugale » réédition 2018 Jean-Claude Kaufmann. 

 

Les hommes sont davantage enclins à s’occuper des enfants ; ils consacrent 50 

minutes de plus par semaine à leurs enfants… selon une répartition là encore 

stéréotypée du temps
13

 ; les mamans sont plus dévouées aux soins quotidiens (79 % 

d’entre elles contre 15 % des hommes) et aux devoirs (68 % des femmes contre 25 %) les 

papas s’impliquant plus dans les loisirs, activités sportives ou culturelles (39% des 

pères).  

                                                

12 Insee : Economie et Statistique. « Quotidien des français et inégalités de genre » Oct 2015 
13 Enquête Opinionway mai 2017 réalisée auprès de 1009 personnes représentatives de la population française 
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Participation à la vie politique en Val-de-Marne 

Pour le Val-de-Marne : 

- 13 villes sur 47 dirigées par une femme 

- 25 conseillères générales sur 50 élus 

- 11 conseillères régionales sur 22 élus 

- 3 sénatrices sur les 6 du territoire 

- 3 députées sur les 11 du territoire 

- 0 présidente d’EPT sur les 3 du département 

 

Au niveau national
14

, on observe une forte féminisation des élus depuis le début du 

XXIè siècle. La part des femmes députés atteint 39 % en 2017 (elle était inférieure à 6 % 

jusqu’à la fin des années 90) et 29 % des sénateurs. L’évolution est encore plus marquée 

dans les assemblées locales du fait des lois de 2000 sur la parité (50 % en région et 

département, 40 % des conseillers municipaux) mais la part des femmes à la tête des 

exécutifs reste minoritaire : 84 % des maires de communes de plus de 3500 habitants 

sont des hommes et les femmes président 8 % des conseils départementaux et 20 % des 

régions. 

 

Elles sont majoritaires sur les listes électorales : 52,6 % des 43,2 millions d’électeurs 

inscrits.  

Selon la politologue Mariette Sineau (Cévipof) on observe une tendance actuelle à une 

symétrie entre l’électorat masculin et féminin qui votent de plus en plus à l’identique ; 

« le genre n’est plus une variable pertinente pour analyser l’abstention ». Au-delà de la 

frontière traditionnelle du « gender gap » c’est désormais une fracture générationnelle 

qui semble être mise en évidence.  

 

  

                                                

14 Source : Centre d'observation de la société "davantage de femmes parmi les élus".  
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Les orientations 2019 

Depuis 2016, un comité de pilotage de l’Observatoire, présidé par Madame Fatiha 

AGGOUNE, est composé de quatorze Conseillères et Conseillers départementaux. 

 

Ce comité de pilotage a déterminé deux axes prioritaires de travail : 

 

La lutte contre les violences faites aux femmes, dans le prolongement du vœu voté à 

l’unanimité de l’Assemblée départementale en 2016 qui a acté la lutte contre les 

violences faites aux femmes grande cause départementale. 

 

La lutte contre les stéréotypes sexistes. L’éducation et la sensibilisation à l’égalité tout 

au long de la vie constituent le levier essentiel de cet axe.  

 

La thématique « espaces publics et genre » a été mise en chantier en 2017 et s’est 

traduite en 2019 par la finalisation d’une étude menée sur les usages genrés du parc de 

la Plage Bleue, ainsi qu’un travail autour de la cour de récréation menée avec le Conseil 

Départemental des Collégiens. Une maquette a été réalisée et une charte de l’égalité 

dans les collèges a été écrite par les collégiennes et collégiens à cette occasion. Ces 

actions ont été présentées en avril lors de la conférence départementale de l’égalité. 

 

Pour 2020, les deux axes prioritaires seront poursuivis.  

La conférence 2020 s’inscrira dans l’année « objectif climat » aura donc pour thématique 

« genre et climat ». 
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Les violences faites aux femmes sont multiples et se produisent quotidiennement dans 

différents espaces. Ainsi, on estime que chaque année ce sont, en moyenne, près de 

225 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales, 84 000 victimes de viols ou 

de tentatives de viols. D’autres données statistiques permettent d’avancer qu’1 femme 

sur 5 a été victime d’harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle, 100 % des 

utilisatrices des transports en commun ont été victimes au moins une fois dans leur vie 

de harcèlements sexistes ou violences sexuelles, 3 filles et 2 garçons par classe sont 

victimes de cybersexisme… 

La question des violences faites aux femmes fait partie intégrante des schémas de la 

domination masculine. Elles sont une conséquence des inégalités structurelles entre les 

femmes et les hommes et ne doivent pas être envisagées comme résultant de 

comportements individuels mais bien comme un problème de société. 

Depuis 2017 et les différents mouvements de libération de la parole des femmes, la 

question des violences faites aux femmes, quel qu’elles soient, a été mise en lumière. 

Cela a permis une prise de conscience de la société et des pouvoirs publics. 

En ce qui concerne les données chiffrées du Val-de-Marne, aucune étude ou statistique 

précises ne sont disponibles. Il apparait cependant que sur le département, au cours des 

deux premiers trimestres de l’année, les plaintes sont en hausse de 15 %, les mains 

courantes de 17 % et les appels à police secours de 18 %. 

Le Département du Val-de-Marne, agit depuis de très nombreuses années en la matière. 

Depuis sa création en 2000 et la signature de la Charte européenne pour l’égalité des 

femmes et des hommes dans la vie locale, l’Observatoire de l’Egalité a toujours fait de 

la lutte contre les violences faites aux femmes un de ses principaux axes de travail. En 

2016, la lutte contre les violences faites aux femmes avait d’ailleurs été réaffirmée avec 

la décision de l’Assemblée départementale d’en faire la « grande cause départementale » 

de l’année, avec la mise en place d’un nouveau plan d’actions départemental. 

 

- Ouverture de la structure d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de 

violences « Marielle Franco » en Janvier 2019. Cette structure, cofinancée par le 

Département et l’Etat, est gérée par l’association AUVM et permet d’accueillir en 
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urgence les femmes victimes de toutes formes de violences en rupture 

d’hébergement pour une période maximale de 2 mois.  

- La Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé a fait de 

la « Lutte contre les violences faites aux femmes » sa thématique de travail pour 

l’année 2019. Dans ce cadre, de nombreuses formations ont été organisées, 

notamment sur le « questionnement systématique ». La présentation du « Socle 

commun de connaissances sur les violences faites aux femmes – Volet 1 – Les 

Violences conjugales » a été organisée afin que l’ensemble des professionnel∙les de 

la direction puisse s’approprier cet outil. 

 

Bilan du travail avec le groupe inter-directions 

La mise en œuvre du plan d’actions départemental 2016/2020 de lutte contre les 

violences faites aux femmes ainsi que la création d’un groupe de travail inter-directions 

(Direction de l’Action Sociale, Direction de la Protection Maternelle et Infantile, Direction 

de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse, Mission Hébergement Logement, 

Direction des Ressources Humaines) ont permis de rendre plus cohérente, plus lisible et 

plus visible l’action départementale. 

Le groupe de travail inter-directions sur la lutte contre les violences faites aux femmes, 

piloté par l’Observatoire de l’Egalité, permet de coordonner l’ensemble des actions, de 

suivre la mise en œuvre du plan, et favorise le travail en commun et la mise en cohérence 

des initiatives et des pratiques au sein de la collectivité. 

Le plan d’actions se dessine autour de quatre axes majeurs : « Sensibilisation et 

Prévention », « Formation des professionnel∙les », « Partenariat et Travail en commun » 

et « Prise en charge des victimes ». En tout, ce sont 18 actions qui ont été actées et sont 

mises en œuvre ou en cours de réalisation. Une dizaine d’actions sont venues s’ajouter 

au plan d’actions initial. 

Le socle commun de connaissances sur les violences faites aux femmes, Volet 1 sur 

« Les violences conjugales », a été présenté tout au long de l’année 2019 à 

l’ensemble des professionnel·les concerné·es. Ainsi, le document a été présenté au 

Pôle « Relations Humaines et à la Population », à la Direction des Relations à la 

Population, au sein du Service Action Sociale et Loisirs, au Pôle « Enfance et 

Solidarités », à l’ensemble des cadres de la DPMI-PS… Il a également été présenté 

aux professionnel·les de la DASO et de la DPEJ, ainsi qu’aux réseaux locaux de lutte 

contre les violences conjugales et intrafamiliales. Cet outil est également 

disponible sur le site du Centre Hubertine Auclert. 

 

Développement du partenariat entre le Département et les forces de police et de justice, 

avec le protocole entre le Conseil Départemental et l'Etat pour améliorer la 

coordination entre les commissariats et les espaces départementaux de solidarité, 

signé en juin 2018. Ce protocole a permis d’améliorer le partenariat et le travail en 

commun des différentes instances et ce dans l’objectif d’améliorer la prise en 

charge et l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. 

 

Ouverture de la structure d’hébergement d’urgence « Marielle Franco ». Cette structure 

est un lieu d’accueil et d’hébergement temporaire de première urgence pour les 

femmes victimes de violences. Ce lieu a pour vocation de mettre les femmes avec 

ou sans enfant en sécurité tout en leur apportant les moyens de faire face à 
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l’urgence liée à leur situation individuelle. Ce projet est porté collectivement par le 

Département, l’Etat, La Croix Rouge (gestionnaire du dispositif 115), l’AUVM et 

Tremplin 94. Au-delà de la mise en sécurité des femmes, ce projet a pour objectif 

d’apporter aux femmes et aux enfants accueillis une prise en charge sociale, 

juridique et psychologique. L’AUVM est l’association référente du lieu 

d’hébergement et accueille les femmes ainsi que leurs enfants dès leur arrivée. Des 

équipes spécialisées sont sur place et accompagnent les femmes dans leurs 

démarches et leur parcours, en lien avec les travailleurs et travailleuses sociales du 

Département, et si besoin en lien direct avec l’association Tremplin 94. 

 

L’outil « Cet Autre que Moi », outil pédagogique utilisé depuis une dizaine d’années dans 

les collèges, dans le cadre de l’éducation à la vie sexuelle et affective. Cet outil a 

été repensé et modernisé de façon, notamment, à prendre en compte la question 

du « cyberharcèlement » et du « cybersexisme », comme cela avait été préconisé 

lors du bilan de l’action départementale en 2015. Le nouveau programme « En 

visage », a été présenté en septembre 2019 et sera utilisé auprès des collégiennes 

et collégiens, et de jeunes. 

 

Expérimentation de l’outil « Violentomètre » auprès des professionnel·les des CPEF. 

 

Présentation du plan d’actions départemental de « Lutte contre les violences faites aux 

femmes » aux syndicats et aux Chargé·es de Ressources Humaines. 

 

 

 

 

 

Rédaction du Volet 2 du Socle commun de connaissances sur les violences faites aux 

femmes qui portera sur les « Cyber Violences et le Cyber Sexisme », en partenariat 

avec les directions de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé, 

de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse, et de l’Education et des Collèges. 

 

Poursuite du travail de réflexion sur la mise en place dans notre département de la 

Mesure d’Accompagnement Protégé pour les enfants co-victimes de violences 

conjugales. 

 

Poursuite du projet d’accueil pluridisciplinaire pour les femmes victimes de toutes 

formes de violences. 

 

Réflexion autour de la question d’un réseau entre les villes et le département pour 

l’hébergement et le logement des femmes victimes de violences. 

 

Mise en place du travail de bilan du plan d’action départemental de « Lutte contre les 

violences faites aux femmes » 2016/2020. 
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Initiatives publiques prises et renforcement des partenariats 

 Co-financement de 10 téléphones dans le cadre du dispositif « Téléphone Grave 

Danger ». 

 

 Soutien aux associations qui œuvrent en matière de lutte contre les violences faites 

aux femmes. Ainsi, en 2019, le Département a apporté son soutien financier à : 

 Tremplin 94 – SoS Femmes pour l’initiative « La Mirabal », 5 000 euros, et 

pour le développement du TGD, 6 000 euros 

 Femmes Solidaires pour l’organisation d’ateliers de lutte contre le 

sexisme, le cybersexisme et le cyberharcèlement avec des jeunes de 16 à 

25 ans, 15 000 euros 

 Collectif Féministe Contre le Viol pour le développement de son activité, 

5 000 euros 

 Association des Elu.e.s contre les violences faites aux femmes (ECVF), 

1 380 euros 

 Mouvement du Nid pour le développement de son activité sur le 

Département du Val-de-Marne, 2 500 euros 

 

Participation à l’initiative « La Mirabal », le Dimanche 24 novembre à l’occasion de la 

« Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes ». 

 

Participation à la journée d’étude « Adolescence numérique & prostitution des 

mineur.e.s - Repérer – Prévenir – Accompagner » organisée par la Délégation 

départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, 

en juin 2019. 

 

Organisation d’un colloque « Les jeunes filles victimes de violences » à l’occasion du 25 

novembre, à destination des professionnel·les du Département, avec un focus sur la 

mise en réseau sur notre territoire au travers des réseaux locaux de lutte contre les 

violences conjugales et intrafamiliales.  
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L’un des axes de travail prioritaires de l’Observatoire de l’Egalité est la lutte contre les 

stéréotypes sexistes. 

Les stéréotypes sexistes sont des clichés, des idées préconçues que l’on accepte sans 

les remettre en question. Qu’ils soient diffusés de manière consciente ou non, les 

conséquences sont les mêmes : stigmatisation et humiliation des femmes, légitimation 

des inégalités et des violences, baisse de l’estime que les femmes ont d’elles-mêmes, 

mise à la marge des hommes ne se conformant pas aux normes de la masculinité 

hégémonique, etc. 

L’Observatoire, par une éducation à l’égalité auprès de la population et des agentes et 

agents du Département ainsi que par un accompagnement des directions qui le 

souhaitent, lutte toute l’année contre les stéréotypes de sexes. 

 

Education à l’égalité : initiatives auprès de la population 

La lutte contre les stéréotypes sexistes implique obligatoirement un travail d’éducation 

à l’égalité qui doit permettre de faire évoluer les représentations et de changer les 

comportements. Cette éducation à l’égalité doit intervenir dès le plus jeune âge, mais 

elle doit également se poursuivre tout au long de la vie. L’Observatoire de l’Egalité 

organise et participe alors à des initiatives grand public permettant de toucher des 

publics divers et de tous âges. 

Conférence départementale de l’égalité femmes-hommes 

Ouverte au grand public, la conférence départementale de l’égalité femmes-hommes est 

revenue sur deux thèmes déjà travaillés lors d’éditions précédentes, permettant de les 

développer davantage et de faire le point sur les projets qui en étaient nés. 

La matinée était consacrée à l’éducation à l’égalité, comme en 2013, mais cette fois-ci 

en posant le regard au-delà des murs de l’école. Des projets innovants ont été présentés 

par différents acteurs et actrices du Val-de-Marne : l’Exploradôme, la Maison des Arts 

Plastiques Claude Poli de Champigny-sur-Marne et les Francas du Val-de-Marne. La demi-

journée s’est conclue par l’intervention d’une partie de l’équipe de la crèche Terrasse de 

Créteil. 

L’après-midi était quant à lui un retour sur les projets lancés l’an passé sur le thème de 

la place des femmes et des hommes dans les espaces publics. Il était composé de deux 
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présentations : celle de l’étude réalisée par les étudiantes et étudiants de M2 de l’UPEC 

encadré·es par Claire Hancock, et celle du Conseil de Collégiens. 

Les actes de la conférence sont disponibles sur les pages intranet de l’Observatoire et 

en format papier sur simple demande. 

Le Conseil des Collégiens 

Ont été présentés lors de la conférence départementale de l’égalité les travaux du 

Conseil des Collégiens. Encadré par la Ligue de l’Enseignement et accompagné par 

l’Observatoire de l’Egalité, le Conseil des Collégiens a consacré son mandat à l’égalité 

filles-garçons à travers la question du partage de l’espace au sein du collège. 

De la réflexion des élèves est née une maquette de la cour de récréation idéale, où 

l’espace serait mieux partagé. Elle est accompagnée d’une charte de l’égalité filles-

garçons et d’une exposition pour sensibiliser aux stéréotypes sexistes. 

Goutez l’été 

L’Observatoire de l’Egalité est parti à la rencontre des Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises 

en participant à l’action « Goûtez l’été » organisée dans les parcs départementaux par 

le service de la Jeunesse.  

Au programme : jeux faisant découvrir des figures de femmes célèbres ou permettant 

de réfléchir sur les inégalités, atelier de confection de badges défiants les stéréotypes 

et, pour les plus jeunes, coloriages non sexistes.  

L’Observatoire de l’Egalité s’est rendu dans 3 villes : Ivry-sur-Seine, Gentilly et Villeneuve-

Saint-Georges. 

 

Formation et sensibilisation des agent·es 

Participation en interne aux 72h de la mixité professionnelle 

Organisées par l’association « Création omnivore », les 72h de la mixité professionnelle 

sont 3 journées d’actions pour défendre l’égalité et la mixité professionnelle entre les 

femmes et les hommes. Cette initiative a reçu le financement du Département, 

également co-pilote.  

Dans ce cadre, l’Observatoire de l’Egalité a organisé, pour les agentes et agents 

volontaires, une série de 4 débats autour d’un court-métrage mettant en évidence les 

inégalités professionnelles qui persistent encore aujourd’hui. 

Journée internationale des droits des femmes 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l’Observatoire de 

l’Egalité organise tous les ans une journée, scindée en deux, explorant une thématique 

sous l’angle de l’égalité femmes-hommes. Cette année, la thématique portait sur les 

personnages féminins dans la littérature.  

Les demi-journées débutaient par une table ronde composée de professionnelles 

évoluant dans différents genres littéraires : Sara Doke, Laurence Faron et Chloé Wary. 
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Puis, la table ronde laissait place au Théâtre de l’Opprimé qui, par la technique du 

théâtre-forum, invitait les agentes et agents à réfléchir à des situations du quotidien 

présentant une problématique sexiste. Sur le temps du midi, des stands, une exposition, 

la présence de l’artiste Mélanie Manchot et la réalisation en direct d’une illustration par 

Héloïse Chochois sont venus rythmer le déjeuner. 

Outil de sensibilisation au sexisme quotidien 

L’Observatoire de l’Egalité a rencontré la direction de la Logistique d’une part, et la 

direction des Services de l’Environnement et l’Assainissement d’autre part, au sujet de 

séances de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes pour leurs agent∙es. Suite à ces 

rencontres, l’Observatoire de l’Egalité a créé l’outil de sensibilisation « Sexisme 

quotidien : entrainons notre regard ».  

Une série de tests a été effectuée, notamment avec les représentantes et représentants 

du personnel au sein des organisations syndicales, pour s’assurer de la pertinence de 

l’outil. 

Formations auprès d’équipes de crèches départementales 

Le projet éducatif départemental pour l’accueil de la petite enfance, retravaillé de 

manière participative par la direction des Crèches, a identifié comme l’un de ses axes 

principaux l’égalité entre les filles et les garçons. L’Observatoire de l’Egalité a alors été 

sollicité pour présenter les enjeux de cette thématique lors de la rencontre des 

directeurs et directrices des crèches, ainsi qu’à la plénière des conseils de crèches. 

L’Observatoire de l’Egalité a également été sollicité par certaines crèches pour former 

leur équipe et les accompagner dans la prise en compte de cette thématique dans leur 

projet d’établissement. Le travail de réflexion commune autour des attentes et des 

besoins des équipes de crèches a abouti à la création de journées de formation 

s’inscrivant dans le cadre des journées pédagogiques. 

Rencontre des conférencières et conférenciers du MAC VAL 

Le MAC VAL a convié l’Observatoire de l’Egalité à son séminaire des conférencières et 

conférenciers pour aborder la thématique du genre et des espaces publics. S’en sont 

suivis de riches échanges qui se sont étendus, notamment, à la question de l’accueil du 

public dans une optique d’égalité femmes-hommes et filles-garçons au sein du MAC VAL. 

 

Accompagnement des directions 

Le catalogue de l’Arbre de Noël 

Les jouets ont une influence majeure sur les enfants, à la fois en ce qui concerne leur 

développement moteur et intellectuel, mais aussi la construction de leur vision du 

monde. Offrir les mêmes opportunités à chaque enfant et lutter contre les stéréotypes 

passent donc aussi par un travail sur les jouets qui leur sont proposés à l’occasion de 

l’Arbre de Noël. 
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Le service Action Sociale et Loisirs, et les représentantes et représentants syndicaux ont 

associé l’Observatoire de l’Egalité à la présélection des jouets. Les échanges ont été 

l’occasion de sensibiliser l’équipe présente sur les enjeux de ses choix définitifs. 

Le guide pour une communication sans stéréotype de sexe 

En 2017, le Conseil départemental s’engage auprès du Haut Conseil à l’Egalité en signant 

sa Charte pour une communication publique sans stéréotype de sexe. 

L’Observatoire de l’Egalité a accompagné la direction de la Communication dans son 

travail de rédaction d’un guide interne à la direction qui aidera ses agent·es à mettre en 

place les principes de la Charte. 

 

Projets pour 2020 

Créer d’un guide commun à l’ensemble de la collectivité sur la communication sans 

stéréotype, en collaboration avec la direction de la Communication ; 

 

Concevoir un plan de mobilisation autour de l’initiative départementale pour la Journée 

internationale des droits des femmes, en collaboration avec la direction de la 

Communication, afin d’étendre le public touché ; 

 

Poursuivre la collaboration avec la direction des Crèches à travers l’accompagnement 

des crèches et de nouvelles séances de formation pour les crèches volontaires ; 

 

Contribuer au projet éducatif départemental pour l’accueil de la petite enfance  

 

Poursuivre l’accompagnement des directions, notamment sur les demandes de 

sensibilisation des agent∙es ; accueil des nouveaux cadres (ANC) ; 

 

Sensibiliser largement les agent∙es du Département avec l’outil « Sexisme quotidien : 

entrainons notre regard ». 
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En adoptant en 2010 le Projet éducatif départemental, le Département du Val-de-Marne 

a mis en synergie et mobilisé l’ensemble de ses compétences et de ses actions au service 

de la réussite de toutes les collégiennes et collégiens : la culture, le sport, 

l’environnement, la santé… 

Dès 2010, la promotion de l’égalité filles-garçons constituait un enjeu du Projet éducatif 

départemental à travers l’axe « Bien vivre le temps de l’adolescence ». A l’occasion de 

sa relecture en 2018, les questions relatives aux relations entre les filles et les garçons 

dans un rapport d’égalité ont été mises en exergue et réaffirmées. En effet, il est 

constaté des phénomènes de violences, de harcèlements, d’appropriation inégale de 

l’espace public. 

C’est pourquoi, un travail est engagé avec des directions du Département, afin que le 

Projet éducatif départemental déploie et conforte ses efforts : le programme d’éducation 

« Cet autre que moi » et l’intervention dans le cadre du parcours « vie affective et 

sexuelle », l’aide à la pratique sportive féminine par une participation financière pour la 

licence UNSS, et un nouveau travail engagé sur le rapport à l’espace au sein du collège 

et dans le quartier, et enfin sur les réseaux sociaux. 

Dans son objectif de promouvoir la citoyenneté des jeunes, le Conseil départemental 

des Collégiens s’est également emparé de cette question avec la mise en place d’une 

commission dédiée sur le mandat 2017/2019. 

Enfin, pour encourager les actions éducatives et citoyennes, le Département attribue 

dans le cadre d’un jury des aides financières aux collèges pour soutenir des projets sur 

les enjeux de citoyenneté, d’égalité filles-garçons, d’accès à la culture, de 

développement durable et d’usage numérique. 
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Le Conseil départemental des Collégiens 

La commission « Egalité des sexes au collège » 

Pour le mandat 2017/2019, la commission « Egalité des sexes au collège » a été associée 

aux projets menés par l’Observatoire de l’Egalité autour de la thématique « espaces 

publics et genre ».  

Tout au long de leur mandat, les jeunes élu·es de la commission ont été invités à réfléchir 

sur la façon dont un espace peut être aménagé pour favoriser les relations égalitaires 

entre les filles et les garçons. Pour les accompagner dans leur réflexion en les 

sensibilisant sur la question du sexisme et de la place des femmes et des hommes dans 

les lieux publics, les jeunes élu·es ont visité les espaces ouverts du collège Robert 

Desnos d’Orly en présence des architectes et ont découvert l’exposition temporaire 

« Super égaux » à l’Exploradôme.  

Pendant leur mandat, elles et ils ont réalisé une maquette représentant les espaces 

ouverts d’un collège mixte idéal, aménagés de façon à encourager l’égalité entre ses 

usagères et usagers. Les jeunes élu·es ont conçu également une Charte de l’égalité filles-

garçons à destination des collèges. Ces travaux ont été présentés le 16 avril 2019 par la 

commission lors de la Conférence départementale de l’Egalité femmes-hommes présidée 

par Fatiha AGGOUNE. 

 

 

Soucieux de prolonger et de faire vivre les travaux de cette commission, l’Observatoire 

de l’Egalité et la Direction de l’Education et des collèges ont proposé à une douzaine de 

collèges volontaires de les accompagner dans une démarche spécifique, en mettant 

notamment à leur disposition les outils de sensibilisation mis au point par les jeunes : 

modélisation d’une cour de récréation mixte, charte de l’égalité filles-garçons, 

réalisation d’une vidéo. 
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La mixité au sein de l’instance du Conseil départemental des Collégiens 

Cet enjeu de mixité apparaît au sein même des effectifs du Conseil départemental des 

Collégiens. Ainsi, lors de la campagne électorale du Conseil départemental des 

Collégiens, les collèges sont invités à faire élire un binôme mixte. Afin d’encourager la 

parité filles-garçons dans les candidatures, tous les supports de communication vers les 

collèges utilisent l’écriture inclusive (matériel de vote et guide pour les adultes 

référents). Concernant la répartition des jeunes du CDC, pour le mandat 2017/2019, les 

filles ont représenté 59 % des effectifs contre 41 % pour les garçons. 
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Les relations filles-garçons, une thématique présente dans 

les projets des collèges 

Le Jury de Soutien aux Actions Educatives et Citoyennes (SAEC) permet au Département 

d’apporter une aide financière à des projets portés par les collèges, qui contribuent au 

développement personnel des jeunes et à leur ouverture sur leur environnement, et qui 

permettent de soutenir le dynamisme de la communauté éducative et la mise en place 

d’actions innovantes inscrites dans le champ de la citoyenneté et du lien social. A travers 

ce dispositif, le Département est amené à soutenir des projets autour de la question des 

relations filles-garçons et, par-là, d’encourager les initiatives permettant aux jeunes 

d’être sensibilisé·es à la question du genre, des représentations, des préjugés et des 

discriminations qui peuvent y être associés. Il a aussi permis à certains collèges de 

travailler sur la question de la prévention des conflits et de la violence entre filles et 

garçons et celle particulièrement sensible du cybersexisme et du cyberharcèlement. 

Ainsi, en 2018-2019, ce sont 6 projets autour des questions d’égalité filles-garçons qui 

ont été retenus et soutenus dans le cadre du SAEC. 

A titre d’illustration :  

Le collège Paul Valéry à Thiais a réalisé un projet dont l’objectif était de renforcer les 

liens citoyens entre élèves et d’améliorer le climat scolaire en sensibilisant les 

jeunes aux problématiques du harcèlement et des discriminations filles-garçons 

par le biais du débat théâtral. 

 

Le projet « Ladie’s turn » du collège Simone de Beauvoir à Créteil avait pour objectif de 

démocratiser une activité souvent stéréotypée, celle du football, en permettant la 

création d’une association sportive de football féminin. 

 

Le projet « Prendre soin de soi et des autres sur le Web », développé par le collège 

Antoine Watteau de Nogent-sur-Marne, dont l’enjeu était d’apprendre un usage 

raisonné du numérique en lien avec le respect de soi et des autres et ainsi de 

prévenir les risques de cybersexisme et de harcèlement virtuel. 
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Le guide des actions éducatives : un support pour 

identifier/mobiliser les interventions 

La relecture du Projet éducatif départemental s’est prolongée par un travail de mise à 

jour du guide des actions éducatives proposées dans les collèges. Ce travail, coordonné 

par la Direction de l’Education et des collèges, a permis de compléter le guide et de 

l’actualiser sur les actions en lien avec la citoyenneté et les relations filles-garçons. Il a 

aussi permis d’engager une réflexion sur la mobilisation de ces actions par les collèges. 

Ainsi, une nouvelle fiche action a été mise au point par l’Observatoire de l’Egalité. Elle 

permettra de valoriser auprès des collèges du Val-de-Marne l’existence et la disponibilité 

d’expositions spécifiquement tournées vers les questions de genre et d’égalité filles-

garçons, qui pourront leur être prêtées à l’occasion de l’organisation d’initiatives sur ces 

sujets. 

Figurent aussi les interventions liées à l’éducation et à la prévention en matière de vie 

affective et sexuelle mises en œuvre par la Direction de la Protection Maternelle et 

Infantile – Promotion de la Santé (DPMI – PS) : 

L’action des équipes des Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF) : les 

séquences proposées s’inscrivent dans un cadre légal qui prévoit « qu’une 

information et une éducation à la sexualité soient dispensées dans les écoles, les 

collèges et les lycées, à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes 

d’âge homogène ». Elles s’adressent aux collégiennes et collégiens de 4
e

 et 3
e

 avec 

pour but de les aider à se construire une image positive d’elles-mêmes et d’eux-

mêmes, à apprendre à respecter l’autre et à devenir acteurs et actrices de leur 

santé. Ces séances prennent place dans près de 60 % des collèges du département 

chaque année. 

 

Le dispositif d’éducation à la responsabilité sexuelle « Cet Autre que Moi » déployé dans 

les collèges avec le soutien des coordonnateurs et coordinatrices de la DPMI-PS et 

des éducateurs et éducatrices spécialisées des Clubs de Prévention vise à prévenir 

la violence entre les jeunes. 

Dans un souci d’adaptation aux enjeux et besoins actuels des jeunes et des 

professionnel·les, ces actions font l’objet d’un travail d’évaluation associant Direction de 

l’évaluation et des Méthodes (DEMO), en appui de la DPMI-PS, et en lien avec la Direction 

de l’Education et des Collèges (DEC) et l’Observatoire de l’égalité. 

Le travail réalisé devrait permettre d’avoir une meilleure vision du partenariat entre les 

collèges et les CPEF, d’appréhender la manière dont les interventions sont vécues par 

les collégiennes et collégiens et dont elles répondent à leurs attentes et leurs besoins. 
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En application de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans 

la vie locale et du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes 

et les femmes dans la fonction publique du 8 mars 2013 les articles 61 et 77 de la loi 

du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prescrivent aux 

collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 20 000 habitants d’élaborer un rapport 

sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, préalablement aux 

débats sur le projet de budget. 

Notre collectivité élabore ce rapport pour la 5ème année consécutive. 

Les effectifs 

Répartition par sexe des effectifs départementaux rémunérés sur 

postes permanents 

 

En 2018, les femmes représentent 76,6% de l’effectif (76,5% en 2017). 

 

 

 

La part des femmes est moins élevée parmi les contractuel.les (71,9%). 
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Répartition par catégorie 

 

C’est en catégorie C que la part des hommes est la plus importante (24,5%). 

Part des femmes et des hommes selon les filières 

 

C’est uniquement dans la filière animation que l’effectif masculin est majoritaire. 

Les filières médico-technique et médico-sociale sont les plus féminisées : respectivement 

100% et 98,1%. 
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Personnels non permanents 

Au 31 décembre 2018 : 

 293 assistantes familiales et 42 assistants familiaux (12,5%). 

 481 agentes ou agents contractuel.les recruté.es en remplacement de 

fonctionnaires momentanément indisponibles, renforts, personnel saisonnier (75% 

de femmes). 

 95 apprenties et apprentis (65,3% sont des femmes). 

 159 stagiaires ont bénéficié d’une gratification : 9 hommes et 150 femmes. 

 12 jeunes en service civique (6 femmes ; 6 hommes). 

 29 étudiantes et étudiants en cours de formation sanitaire sociale ont bénéficié 

d’une bourse (28 femmes). 

 3 jeunes femmes suivis dans le cadre des contrats d’accompagnement (dispositif 

d’emplois aidés en cours d’extinction). 

 

Répartition par sexe et âge des personnels sur postes permanents 

 

 

 

L’âge moyen des personnels titulaires, stagiaires et contractuels sur poste permanent 

augmente de 3 mois et passe à 46 ans et 6 mois. 

 

L’âge moyen des hommes est de 47 ans et 7 mois (+4 mois), celui des femmes est de 

46 ans et 1 mois (+1 mois). 
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Ancienneté dans la collectivité 

 

L’ancienneté moyenne au sein de la collectivité est de 14 ans et 9 mois (3 mois de plus 

qu’en 2017). Les femmes ont une ancienneté plus élevée que celle des hommes avec 

une moyenne de 14 ans et 11 mois contre 14 ans et 4 mois pour les hommes. 
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Temps de travail 

Temps non complets et temps partiels 

65 femmes et 5 hommes sont sur un poste à temps non complet. Il s’agit essentiellement 

de médecins (81%) et de psychologues. 

Ce temps de travail réduit permet aux médecins d’exercer au Département tout en 

continuant une autre activité (souvent à l’hôpital ou en libéral). 

551 personnes ont choisi de travailler à temps partiel soit 7,4 % de l’effectif comme en 

2017. 

95,3% des bénéficiaires d’un temps partiel sont des femmes. Seuls 26 hommes (soit 8 

de plus que l’année dernière) ont fait le choix d’opter pour du temps partiel. 1 seul 

homme bénéficie d’un temps partiel de droit (3 en 2017) 

54% des femmes à temps partiel ont opté pour une quotité de travail à 80%. 

54% des hommes à temps partiel ont opté eux pour une quotité de travail à 90%. 

Compte Epargne Temps (C.E.T) 

2 009 personnes disposent d’un CET. 73,4% sont des femmes et 26,6% des hommes. 

25,6% des femmes et 30,3% des hommes possèdent un CET. Les hommes sont donc 

proportionnellement plus nombreux à ouvrir un CET. 

En moyenne, 21, 6 jours sont déposés sur ces CET. Ce nombre est de 20,5 jours pour 

les femmes, 24,4 jours pour les hommes. 

En 2018, 544 femmes et 196 hommes (740 en tout) ont déposé 6 640 jours soit une 

moyenne de 9 jours ; identique pour les hommes et les femmes. 

104 femmes et 58 hommes ont utilisé leur CET (162 au total) et ont consommé 15,2 

jours individuellement (18 jours pour les hommes et 13,6 jours pour les femmes). 

Dons de jours de repos à un.e agent.e 

Pour 2018, les dons se sont élevés à 233 jours. Par rapport à 2017 le nombre de jours 

de dons a presque doublé. 

 

29 femmes et 4 hommes ont donné des jours 

9 femmes et 2 hommes ont reçu des jours 
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Les mouvements de personnels 

La mobilité interne 

En 2018, 490 femmes et 147 hommes (637 au total ; 494 en 2017) ont effectué une 

mobilité soit 8,5% de l’effectif. 180 agentes et agents ont changé de direction et 457 ont 

changé de poste au sein de leur direction. 

 

8,5 % des femmes et 8,3% des hommes ont effectué une mobilité ; % quasi identique 

entre les hommes et les femmes. On peut noter que la part des hommes et des femmes 

varie peu selon le type de mobilité. Ainsi, 2,4 % des femmes et 2,3% d’hommes ont 

effectué une mobilité entre direction. 6,1% des femmes et 6% des hommes ont changé 

de poste dans une même direction. 

Mobilité des agents de catégorie A 

En 2018 les hommes de catégorie A ont changé plus facilement de postes que les 

femmes de même catégorie. 7 % des femmes et 9,5% des hommes de catégorie A ont 

effectué une mobilité. 

 

  



RAPPORT EGALITE 2019  PAGE 52/65 

Mobilité des agents de catégorie B 

En catégorie B les hommes ont aussi effectué plus de mobilités (9,2%) tandis que 8,4 % 

des femmes ont effectué une mobilité. 

 

Mobilité des agents de catégorie C 

En catégorie C se sont les femmes qui changent le plus souvent de postes : 8,4% des 

femmes et 7,7% des hommes de catégorie C ont effectué une mobilité. 

 

Les recrutements 

En 2018, 434 agentes ou agents ont été recruté.es ou réintégré.es sur un emploi 

permanent (332 femmes et 102 hommes). En 2018, 81,6% des agent.es réintégré.es 

sont des femmes. 

Evolution des départs temporaires ou définitifs 
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En 2018, 513 femmes titulaires, stagiaires ou contractuelles sur poste permanent et 150 

hommes (663 au total) ont quitté la collectivité. 77,4% des départs concernent des 

femmes et 22,6% des hommes. Les femmes sont donc légèrement surreprésentées par 

rapport à l’effectif (+0,8 point). 

Pour les femmes comme pour les hommes, la retraite constitue le 1er motif de départ ; 

la mutation le 2ème. 

Age moyen de départ à la retraite 

L’âge moyen de départ en retraite est de 62 ans. Il est identique pour les hommes et les 

femmes. 
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Métiers et féminisation 

Répartition femmes/hommes par direction 

La direction de la Protection maternelle et infantile et Promotion de la santé est la plus 

féminisée du département avec 97 % de femmes. Elle est suivie de près par la direction 

des Crèches où 94,5% de l’effectif est féminin. 

Les directions des Systèmes d’information et des Espaces verts et du Paysage sont les 

deux directions où la part des hommes est la plus importante (69% à la DSI et 68% à la 

DEVP) 

Si certains métiers sont essentiellement féminins, d’autres sont très masculins. 

Ainsi, 100% des chauffeurs, égoutiers, agents d’intervention sur la voierie sont des 

hommes (identique à 2017). 

La part des hommes est de 89,1% pour les magasinier.ères et de 77,7% pour les 

jardinier.ères. 

Les femmes représentent 100 % des sages-femmes et des puériculteur.rices et la quasi-

totalité des infirmier.ères (1 seul homme). 

99,5% des auxiliaires de puériculture et 98% des éducateur.rices de jeunes enfants sont 

des femmes (7 hommes sont auxiliaires de puériculture et 3 sont éducateurs de jeunes 

enfants dans la collectivité). 

89,5% des médecins sont des femmes; 84,5 % des travailleur.euses sociaux.ales sont 

des femmes également. 

Dans les métiers de la restauration, l’équilibre est mieux respecté avec 55% d’hommes 

et 45% de femmes. Pour les métiers de l ’accueil 73,7% sont des femmes. 

Il faut noter la part plus importante des femmes dans les principaux postes 

d’encadrement dans la collectivité : 

43% des membres de la direction générale sont des femmes. 

 

68 % des directions départementales sont pilotées par une directrice (59% en 2017 ; 

62,5% en 2016) dont plusieurs directions techniques (DEVP, DSEA…). 
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Avancement d’échelon, de grade et promotion interne 

Avancement d’échelon 

3 192 personnes ont bénéficié d’un avancement d’échelon ; 76% ont concerné les 

femmes ; 24% les hommes. 

 

Avancement de grade 

499 personnes départementaux ont bénéficié d’un avancement de grade. 
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Promotion interne 

Pour la promotion interne, le nombre de possibilités est fixé règlementairement. 

16 femmes et 37 hommes ont été promu.es soit 53. 

 

Contrairement à 2017, les hommes ont été plus nombreux à avoir bénéficié d’une 

promotion interne. 

En effet, cette année les cadres d’emplois concernés par la promotion interne sont plutôt 

masculins : agent de maitrise ; techniciens. 
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Rémunérations 

Rémunération moyenne par sexe 

 

La méthode de calcul des rémunérations moyennes a évolué depuis le dernier rapport. 

Ainsi, il n’est plus tenu compte des remboursements de frais (principalement le 

remboursement de titre de transport en commun) qui ne relèvent pas de la politique 

salariale. En revanche, les avantages en nature (logement notamment) sont désormais 

intégrés. De plus, l’ensemble des fonctionnaires sont désormais pris en compte et plus 

seulement ceux qui avaient été rémunérés les douze mois de l’année. Les recrutements 

et les départs sont donc mieux pris en compte. On obtient ainsi une représentation plus 

précise des rémunérations. Les rémunérations moyennes 2017 ont donc été recalculées 

avec la nouvelle méthode pour offrir un point de comparaison. 

Ainsi, la rémunération brute moyenne des fonctionnaires est passée dans l’ensemble de 

2 672 € par mois en 2017 à 2 695 € en 2018. Elle a augmenté plus vite pour les hommes 

que pour les femmes. En conséquence, l’écart de rémunération entre les femmes et les 

hommes s’est accru, passant de -8% à -8,9%. 
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Cet écart s’explique par de multiples facteurs : 

Les temps non complets et les temps partiels qui sont beaucoup plus nombreux chez 

les femmes ; 

Un âge moyen légèrement supérieur pour les hommes qui pourrait se traduire par une 

ancienneté et donc une rémunération plus élevée ; 

Les interruptions de carrière (congés parentaux, disponibilités) plus fréquentes chez les 

femmes que chez les hommes. 

 

Si les différences de rémunération entre filières tendent à accroître l’écart de 

rémunération femmes-hommes, on constate cependant qu’au sein de chaque filière, y 

compris par catégorie, l’écart de rémunération semble corrélé à la différence d’âge 

moyen. 

 

De plus, l’écart de rémunération a augmenté en 2018 en raison de : 

L’instauration d’une journée de carence sur les arrêts maladie ordinaire (55 % des 

femmes fonctionnaires se sont vues retirer au moins une journée de rémunération 

en 2018, contre 40 % des hommes) 

L’évolution de la répartition des fonctionnaires par catégorie et filière (hausse de 1% de 

la part des agentes de catégorie C filière technique chez les femmes, alors que la 

répartition est globalement stable chez les hommes) 

 

Rémunération moyenne par sexe et par catégorie filière administrative 

 

 

 

La différence de rémunération entre les femmes et les hommes est +0,7% pour les 

femmes en catégorie B et de +2,3% pour les C. L’écart s’élève à -5,6% pour la catégorie 

A. 

 

Globalement, l’écart est de -15,5 % car la répartition des fonctionnaires par catégorie est 

très différente selon le sexe. En effet, 50% des hommes sont en catégorie A et 35% sont 

en catégorie C. Inversement, 50% des femmes sont en catégorie C et 24% en catégorie 

A. On observe un phénomène similaire au sein de la catégorie A, où les hommes (plus 

âgés en moyenne) appartiennent plus fréquemment aux grades d’avancement que les 

femmes.  
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Rémunération moyenne par sexe et par catégorie filière sociale et 

médico-sociale 

 

 

L’écart de rémunération entre femmes et hommes pour la catégorie A est de -13%. La 

différence de rémunération pour la catégorie B s’élève à -5%. En catégorie C l’écart est 

de +4,9 % pour les femmes. Globalement, l’écart est de -10,6%. 

 

Rémunération moyenne par sexe et par catégorie filière technique 

 

 

 

Par catégorie, les écarts sont compris entre -8,7 % et -11,4% pour la filière technique. 

Mais, globalement, la rémunération des femmes est inférieure de 18,6% à celle des 

hommes car près d’un homme sur quatre est en catégorie B ou A (23%), contre une 

femme sur douze. 
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Santé au travail 

Nombre total de journées d’absence (hors maternité et paternité) 

 

En 2018, le nombre total de jours d’absence est de 287 976 jours (290 250 jours en 

2017). 

 

Les femmes comptabilisent 245 603 jours d’absence soit 85,3% (82,3% en 2017). 

5 260 personnes ont été arrêtées au moins 1 journée; 81% sont des femmes. 

 

Prévention des violences faites aux personnels sur leur lieu de travail 

et lutte contre toute forme de harcèlement 

 

Dans la continuité de la démarche globale de prévention des risques initiée en 2014, la 

démarche de prévention des risques psycho sociaux (RPS) s’est concrétisée par un 

protocole qui se décline en trois axes : 

 Prévention du risque d'agression des agents en contact avec le public 

 Prévention des situations de difficultés : conflits au travail, harcèlement... 

 Intégration des risques psycho professionnels dans le document unique 

d'évaluation des risques professionnels (DU) en cours d'élaboration avec des 

directions 

 

Cette démarche a été mise en débat au CHSCT du 8 novembre 2018. 
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La formation 

4 329 personnes sont parties au moins une fois en formation en 2018. 75,9% sont des 

femmes; 24.1% des hommes. 

 

20 248,5 journées de formation ont été suivies : 16 026 par des femmes (79.1%) et 4 

222.5 par des hommes (20.9%). 

 

La moyenne est de 2,6 jours de formation par personne (2.7 jours pour les femmes et 

2,3 pour les hommes). 

 

 

 

Proportionnellement à l’effectif départemental, les femmes partent sensiblement moins 

en formation mais sur une durée plus longue. Ce sont elles les principales bénéficiaires 

des formations de longue durée et des préparations concours. 

 

139 personnes (373 en 2017) ont bénéficié d’une formation pour la préparation à un 

concours dont 80.6% de femmes (88.5% en 2017). 
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La vie sociale 

Soutien aux agent.es 

 

Depuis le 1er décembre 2013 et dans le cadre d’une convention de participation avec le 

CIG et Intériale les agents peuvent bénéficier d’une aide financière en matière de 

prévoyance. 

 

En 2018, 2 470 femmes et 504 hommes (2 974 au total) ont bénéficié de l’aide financière 

de la collectivité ce qui représente un taux de couverture de 37%. 

 

En 2018 il a été acté d’élargir l’assiette de cotisation au régime indemnitaire. Cette 

décision a été validée en commission permanente le 15/10/2018 avec une date d’effet 

au 1er janvier 2019. 

 

2 001 femmes et 571 hommes ont obtenu l’aide financière du Conseil départemental au 

titre de la protection complémentaire santé (2 572 au total). 
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Personnels en situation de handicap 

747 personnes sont en situation de handicap ; 86,5% sont des femmes. 

 

Pour la collectivité le taux d’emploi d’agentes et d’agents relevant de l’obligation 

d’emploi est de 9,99%. (L’obligation légale est de 6%). 
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Instances représentatives du personnel 

Pour la fonction publique territoriale 

 

Au comité technique départemental (CTD) 

Représentants du personnel : 9 femmes et 6 hommes titulaires, 10 femmes et 5 hommes 

suppléants. 

Représentants de la collectivité : 9 femmes et 6 hommes titulaires, 9 femmes et 6 

hommes suppléants. 

 

Au comité hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT) 

Représentants du personnel :5 femmes et 5 hommes titulaires, 4 femmes et 6 hommes 

suppléants. 

Représentants de la collectivité : 9 femmes et 1 homme titulaires, 4 femmes et 6 

hommes suppléants. 

 

Pour la fonction publique hospitalière 

 

Au comité technique d’établissement (CTE) 

Représentants du personnel : 4 femmes et 4 hommes titulaires, 5 femmes et 2 hommes 

suppléants. 

Représentants de la collectivité : 1 femme présidente, 1 femme vice-présidente 

(suppléante). 

 

Au comité hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT) foyers 

Représentants du personnel : 2 femmes et 2 hommes titulaires, 4 hommes suppléants. 

Représentants de la collectivité : 1 femme présidente, 1 femme vice-présidente 

(suppléante). 
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