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Ce dossier non exhaustif, est destiné à donner un rapide aperçu des inégalités des parcours professionnels des femmes 
par rapport aux hommes et des mesures sociales élaborées pour les atténuer. 
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Dates et chiffres 

 
 QUELQUES DATES 

 
Parité et égalité hommes-femmes : une réalité ? – Vie publique- 14 janvier 2018 
 

 QUELQUES CHIFFRES 

 
Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes – Chiffres-clés – Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. 2018 
 

Inégalité professionnelle 

 
 

 ENQUETE D’OPINION 

 
Parité homme / femme sur le marché de l’emploi : c’est toujours pas ça (enquête sur un échantillon de 880 entreprises 
françaises). Blog Toute l’actualité des RH et du Management.- 24 juillet 2018 
 

 INEGALITE SALARIALE 

 
Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes en Europe.- Toute l’Europe comprendre l’Europe.- 08 mars 2018 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-democratie/parite-egalite-hommes-femmes-realite.html
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2018/
https://www.parlonsrh.com/parite-homme-femme-marche-emploi/
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-inegalites-salariales-entre-les-femmes-et-les-hommes-en-europe.html
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Égalité des hommes et des femmes au travail : "Pas avant 2186", selon le Forum économique mondial.- France Info.- 26 
octobre 2016 
 
Que vaut l’égalité hommes-femmes en France ?.- Toutelaculture.com, 10 aout 2014  
 
 

 INEGALITE DE PROFESSION 

 
La répartition des hommes et des femmes par métiers : Une baisse de la ségrégation depuis 30 ans / DARES Analyse, 
décembre 2013 
 
 

 INEGALITE D’ACCES A DES POSTES A RESPONSABILITE 

 
La parité dans les entreprises – Asset management Regard d’experts.- Octobre 2018 
 
Et les pays d'Europe qui comptent le plus de femmes dirigeantes sont… Grazia.- 24 septembre 2018 
 

Protection sociale et égalité 

 
 
 

 FORMATION DES CADRES 

https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/egalite-des-hommes-et-des-femmes-au-travail-pas-avant-2186-selon-le-forum-economique-mondial_1889431.html
http://toutelaculture.com/actu/que-vaut-legalite-hommes-femmes-en-france-2/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/12/2013-079.pdf
file:///C:/Travail/Dossier/2018/EgaliteFH/(https:/www.ofi-am.fr/site/parameters%3furl=https:/parametersservices.ofivalmo.fr/getFile%3fid=5bb1ed66b8b2a&filename=8b31571193-regard-experts-10la-parite-dans-les-entreprises09-18.pdf&type=6
https://www.grazia.fr/news-et-societe/societe/et-les-pays-d-europe-qui-comptent-le-plus-de-femmes-dirigeantes-sont-901205
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L’égalité femmes-hommes vue de l’École des dirigeants de la Sécurité sociale 
En3s revue Regards n° 50, décembre 2016 
 
 

 MESURES CONCERNANT L’EMPLOI ET LA FORMATION 

 
Le revenu universel, la solution aux inégalités homme-femme ? – The Conversation, 7 mars 2018 
 
Loi « Avenir professionnel » : pour une « réelle » égalité hommes/femmes ? Lorgec créateur de valeur.- 13 septembre 2018 
 
Femmes : égalité professionnelle, accès à l'emploi et à la formation.- Agence Régionale pour l'Orientation, la Formation et 
l'Emploi Nouvelle-Aquitaine 
 
 

 MESURES CONCERNANT LA FAMILLE 

 
La politique familiale et l'égalité femmes-hommes : les ambiguïtés du "libre choix" en matière de conciliation vie familiale et 
vie professionnelle / Sandrine Dauphin.- En3S Regards  n° 50, décembre 2016, p. 87-98 
 
L’Égalité femmes-hommes au cœur de la rénovation de la politique familiale.- Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. 3 juin 2013 
 
Les dépenses de la politique familiale française au prisme de l’investissement social / Catherine Collombet,  Informations 
sociales 2016/1 (n°192), p. 39-43 Lien Cairn 
 
Le congé parental dans l'Union européenne – Toute l’Europe comprendre l’Europe.- 7 juin 2018 
 
 
 
 

 MESURES CONCERNANT LES RETRAITES 

https://www.en3s.fr/articles-regards/50/Beaudouin.pdf
https://theconversation.com/le-revenu-universel-la-solution-aux-inegalites-homme-femme-93019
https://www.lorgec.fr/breve/loi-avenir-professionnel-pour-une-reelle-egalite-hommesfemmes/
https://www.arftlv.org/pages/249/Femmes-egalite-professionnelle-acces-emploi-formation.aspx
http://www.en3s.fr/articles-regards/50/Dauphin.pdf
http://www.en3s.fr/articles-regards/50/Dauphin.pdf
https://brisees-prod.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=%22Regards%22&filters=str_ccode%3A%22REVUE%22
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/legalite-femmes-hommes-au-coeur-de-la-renovation-de-la-politique-familiale/
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2016-1-page-39.htm
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-conge-parental-dans-l-union-europeenne.html


 

  

PAGE 5 

 
Avantages familiaux de retraite : quelle(s) égalité(s) pour la retraite entre les femmes et les hommes ? / Laure Camaji.- 
EN3S Regards  n° 50, décembre 2016, p. 137-146 
  
Les écarts de pension entre les femmes et les hommes : un état des lieux en Europe / Marco Geraci et Anne Lavigne.- 
Insee.- 2017 
 
 

Rapports publics 

 
 
Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes – Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et 
des sports.- Dossier de presse, juillet 2014  
 
Stratégie internationale de la France pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2018-2022).- Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères, 2018, 48 p. 
 
Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes – Premier Ministre.- 8 mars 
2018 
 
Genre et santé au travail Les femmes face aux inégalités. Pour la Solidarité European think & do tank.- Joséphine Bertrand 
sous la direction de Denis Stokkink, notes d’analyse, juin 2018, 22 p. 
 
 
 

http://www.en3s.fr/articles-regards/50/Camaji.pdf
https://brisees-prod.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=%22Regards%22&filters=str_ccode%3A%22REVUE%22
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2586461/FHEGAL17c_D2_pensions.pdf
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/wp-content/uploads/2014/07/Synthe%CC%80se-Loi-sur-le%CC%81galite%CC%81-re%CC%81elle-femmes-hommes.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_internationale_egalite_femmes-hommes_web_cle089345.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/03/dp_comite_interministeriel_egalite_-_08.03.2018.pdf
http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/na_-_2018-_genre_-_sante_-_travail.pdf
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Bibliographie 

 
 
Les livres référencés ci-dessous sont disponibles en consultation au centre de documentation de l’En3s. 
 
Evolution comparée des carrières des anciens élèves du CNESSS dans le régime général selon qu'ils sont 
hommes ou femmes / Association des anciens élèves du CNESSS.- 2003.- 7 p. 
 
Femmes et hommes : l'égalité en question / Coord. Marc Collet, Emilie Pénicaud.- 2017, Paris.- INSEE 
ISBN : "978-2-11-151304-4 "   
 
L'égalité femmes-hommes au travail : perspectives pour une égalité réelle / Christophe Falcoz.- Caen: EMS Editions, 
2018.- 262 p. 
ISBN : 978-2-37687-088-3 
 
Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes ? : Les mécanismes psychosociaux du plafond de 
verre / Brigitte Laloupe.- Paris: Pearson Education, 2011.- 156 p. 
ISBN : 978-2-7440-6494-4 
 
 
 
 


