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UNE POLITIQUE VOLONTARISTE ET TRANSVERSALE
Comme l’indiquait en 2015, la Maire de Paris dans sa communication sur l’égalité femmes – hommes,
il y a 70 ans, le 29 avril 1945, les élections municipales donnaient l'occasion aux Françaises de voter
et de se présenter comme candidates pour la première fois. Alors qu’aujourd’hui la collectivité
parisienne est dirigée par une femme, on peut mesurer le chemin parcouru en faveur de l’égalité des
sexes à l’aune de nombreuses avancées, telles que le droit des femmes à disposer de leur corps par
la légalisation de l’avortement dont les 40 ans ont été commémorés en 2015. La situation des
femmes appelle cependant encore une large mobilisation des pouvoirs publics pour garantir leurs
droits.
Ainsi à Paris, où les femmes représentent 53% de la population, des inégalités se manifestent encore
dans tous les aspects de la vie courante. Elles tendent à s’estomper dans certains domaines comme
le niveau de formation scolaire et l’accès à l’emploi, mais restent marquées en matière de niveau de
salaire, de travail à temps partiel. Les trois quarts des familles monoparentales ont à leur tête une
femme, sur qui ces contraintes pèsent plus lourdement encore (36% de ces familles vivent sous le
seuil de bas revenus) et au-delà de 60 ans, les femmes seules apparaissent plus vulnérables face à la
précarité. Comme partout ailleurs, les femmes sont victimes de violences parce qu’elles sont
femmes. La prostitution et la traite des êtres humains les concernent bien plus que les hommes.
L’égalité entre les femmes et les hommes est l’un des principaux facteurs d’intégration, de
socialisation et de développement interculturel et citoyen, un rempart contre les replis identitaires et
les radicalisations religieuses. Face à ces enjeux de cohésion sociale, la collectivité parisienne s’est
dotée dès 2002 d’un observatoire de l’égalité femmes-hommes pour mettre en œuvre une politique
de l’égalité intégrée à l’ensemble de l’action municipale sous l’impulsion de la première adjointe du
maire de Paris, chargée en 2001 de l’égalité femmes-hommes au sein d’un exécutif paritaire. En
complément de ces actions transversales, la Ville de Paris s’est engagée dans des dispositifs
spécifiques.
Parallèlement, la Ville de Paris impulsait une politique volontariste en matière d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de ses services : parité dans les nominations
sur les emplois fonctionnels, travail sur la neutralité des fiches de poste, bilan social genré…
Forte de ces acquis, la Ville de Paris s’est engagée depuis 2014 à renforcer et à développer sa
politique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines
d’intervention de la collectivité parisienne et à procéder à l’intégration transversale du genre dans
l’ensemble de ses activités et de ses politiques. Un Observatoire des violences faites aux femmes a
été installé en novembre 2014 par la Maire de Paris afin de prévenir les violences faites aux femmes,
accompagner celles qui en sont victimes et permettre aux Parisiennes de reconquérir l’espace public.
Depuis 2015, l’ensemble de ces politiques sont suivies par le Service Egalité Intégration Inclusion de
la Direction de la Démocratie des Citoyens et des Territoires (DDTC – SEII) qui est en charge
d’impulser et d’animer des actions tant spécifiques que transversales.
Cet engagement, porté par Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris chargée de l’égalité femmeshommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains a été réaffirmé par la Maire de
Paris dans sa communication sur l’égalité femmes-hommes. Conformément à la volonté d’amplifier
l’implication transversale de la Ville, un plan pour l’égalité femmes-hommes est en cours
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d’élaboration pour être présenté devant le conseil de Paris en 2017. Il associe les élus, les organismes
associatifs œuvrant dans les différents domaines où s’exercent les inégalités entre les Parisiennes et
les Parisiens et les habitants de Paris dans le cadre de réunion de concertations thématiques.
En matière d’égalité professionnelle, Emmanuel Grégoire, adjoint en charge des ressources
humaines, des services publics et de la modernisation de l’administration, s’est investi auprès
d’Hélène Bidard pour porter le projet de labellisation de la Ville de Paris.
Dernière initiative en date, la signature, en juin 2016, d’une convention d’engagement avec le Haut
Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) dote la Ville de Paris d’une charte pour
une communication publique sans stéréotype de sexe, conformément au vœu adopté en mars
dernier par le Conseil de Paris faisant état des 10 recommandations établies par le HCEfh.
C’est dans ce contexte que la Ville de Paris s’engage avec volontarisme dans un processus de
budgétisation sensible au genre dans le prolongement de l’adhésion de Paris en 2007 à la Charte
Européenne pour l’Egalité des Femmes et des Hommes dans la Vie Locale proposée par le Conseil des
Communes et des Régions d’Europe, de la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle, du décret du 24 juin
2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
intéressant les collectivités territoriales et du vœu adopté par l’exécutif parisien lors de la session du
conseil de Paris de février 2016 sur ce sujet.
D’ores et déjà l’article 61 de la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
fait obligation aux collectivités locales de plus de 20 000 habitants de présenter un rapport sur la
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes préalablement aux débats sur le
projet de budget 2017.
Le présent rapport a pour objectif de documenter les inégalités entre les femmes et les hommes au
sein de la collectivité parisienne et sur son territoire, de recenser les politiques publiques menées par
la collectivité en faveur de l’égalité tant au sein de ses services qu’en direction des Parisiennes et des
Parisiens et de fixer les orientations de moyen terme pour corriger les inégalités identifiées.
Le rapport, qui a vocation à être élaboré et amélioré chaque année, est assorti d’annexes permettant
d’en approfondir la lecture.
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I
SOCIODEMOGRAPHIE DES PARISIENNES ET DES PARISIENS
Diagnostic établi en 2014 par l’Atelier Parisien d’Urbanisme
à la demande de la Mairie de Paris
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Les femmes représentent 53 % de la population parisienne soit 1,19 millions de personnes1. Si le taux
de natalité à Paris est parmi les plus élevés en France, les Parisiennes sont aussi les plus actives. Elles
subissent cependant de nombreuses inégalités persistantes. Leur niveau de salaire est de 18%
inférieur à celui d’un homme pour un emploi comparable et elles sont 2 fois plus concernées par le
travail à temps partiel. Les femmes sont un peu plus touchées par le chômage que les hommes (12%
des actives contre 11% de actifs). Les disparités sont grandes dans les domaines d’activité : les
hommes sont de loin les plus nombreux chez les cadres et professions intellectuelles supérieures, de
même que chez les ouvriers, artisans et chefs d’entreprise, les femmes étant de leur côté
surreprésentées dans les postes d’employés et de profession intermédiaire. Au-delà du phénomène
bien identifié du plafond de verre, les femmes occupent donc majoritairement des emplois plus
précaires, moins rémunérés et offrant des perspectives plus limitées.

1/ Une majorité de femmes à Paris
Paris compte 1,19 millions de femmes au 1er janvier 2011 soit 53 % de la population parisienne. Leur
prépondérance dans la population parait tenir à deux phénomènes. D’une part un flux important de
jeunes femmes qui viennent suivre leurs études dans la capitale, d’où une proportion de 55 % de
femmes dans la population des 20-24 ans. D’autre part une surmortalité masculine et une forte
espérance de vie féminine, qui expliquent que les femmes représentent 65 % des personnes âgées
de soixante-quinze ans ou plus. Ce n’est qu’aux âges intermédiaires (30-44 ans) que l’on trouve des
populations équivalentes d’hommes et de femmes.
2/ Moins de femmes diplômées sauf dans les jeunes générations
L’absence de diplômes concerne d’avantage les femmes que les hommes. On compte ainsi 23 % de
femmes sans diplôme (ou diplôme inférieur au CAP/BEP) parmi les femmes de 15 ans ou plus non
scolarisées alors que le taux est de 20 % chez les hommes. La part des femmes sans diplôme a
fortement diminué entre 2006 et 2011 (-4 points) alors qu’elle s’est stabilisée chez les hommes à 20
%.
Chez les moins de 25 ans, la proportion de garçons sans diplôme dépasse celle des filles, sans doute
du fait d’un nombre plus important de sorties prématurées du système scolaire chez les garçons.
Aux âges intermédiaires (25-54 ans), les proportions de personnes sans diplôme sont équivalentes
chez les hommes et les femmes. C’est à partir de cinquante-cinq ans que la part de femmes sans
diplôme dépasse celle des hommes et s’élève progressivement avec l’âge. Au-delà de 65 ans, 43 %
des femmes sont sans diplôme contre seulement 34 % des hommes.
La possession d’un diplôme élevé (Bac + 2 ou plus) demeure globalement un peu plus répandue chez
les hommes (57 %) que chez les femmes (55 %).
Cependant là aussi les choses changent au fil des générations. Les jeunes femmes (de moins de 25
ans) sont plus nombreuses à détenir un diplôme correspondant à un 2e ou 3e cycle universitaire que
les hommes au même âge (61 % contre 45 %). Entre 25 et 54 ans la part de diplômés de
l’enseignement supérieur est comparable quel que soit le sexe. Ce n’est qu’à partir de 65 ans que les
hommes sont plus nombreux à détenir un diplôme élevé.

1 Les données du recensement 2011 ont été mobilisées pour approcher la population féminine en fonction du niveau de
formation, des emplois exercés et des situations de monoparentalité. Des données plus spécifiques ont été exploitées sur
les demandeuses d’emploi (source : Pôle emploi), les inégalités salariales (Insee DADS), les femmes vivant dans la pauvreté
(CAF de Paris) et les femmes sans domicile (enquête Insee et Samu social de Paris).
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3/ Deux fois plus de femmes que d’hommes à temps partiel
En matière d’activité, les Parisiennes se distinguent par un taux d’activité inférieur à celui des
hommes, un recours au temps partiel beaucoup plus important ainsi qu’une concentration dans
certaines catégories socio-professionnelles.
Le pourcentage de femmes actives n’a cessé de progresser et se situe aujourd’hui à un niveau
relativement élevé (61 % de femmes actives en 2011) mais le taux d’activité des femmes demeure
inférieur à celui des hommes (70 %) et cela quelle que soit la classe d’âge. L’écart s’accentue avec
l’âge : chez les personnes âgées de 60 à 64 ans, le taux d’activité des femmes est de 43 % au lieu de
51 % chez les hommes.
Le temps partiel : pour les femmes actives, le temps partiel est devenu un mode d’entrée privilégié
sur le marché du travail, particulièrement depuis les années 90.
Parmi les femmes actives ayant un emploi, 22 % sont à temps partiel contre 11 % pour les hommes.
Les écarts se creusent surtout à partir de 35 ans.
Subi ou choisi ? Il est important de considérer le contexte dans lequel s’exerce le temps partiel.
Lorsqu’il est imposé par l’employeur, il est le plus souvent associé à un travail non qualifié,
fréquemment instable parce qu’à durée déterminée, ainsi qu’à horaires atypiques. Il conduit en
général à une précarité de l’insertion sur le marché du travail. En revanche lorsqu’il est «choisi» par
les femmes, le temps partiel est souvent de longue durée, transitoire dans le cycle de vie
professionnelle puisque pris durant la période d’éducation des enfants. Il n’est plus perçu comme un
facteur de précarité, même s’il est toujours un facteur de moindre développement de carrière, voire
d’une plus grande dépendance financière du conjoint, source possible de difficultés lors d’une
séparation.
Les conditions d’emploi jouent aussi un rôle dans la précarité. Les frontières de l’emploi et du sousemploi, de l’activité et de l’inactivité sont fluctuantes pour nombre de femmes, en particulier pour
les plus jeunes et les moins qualifiées d’entre elles. 16 % des femmes actives ayant un emploi ont un
contrat précaire soit trois points de plus que les hommes.
Catégories d’activité : dans ce domaine, les disparités sont grandes entre les femmes et les hommes.
Ces derniers sont de loin les plus nombreux dans la catégorie «cadres et professions intellectuelles
supérieures», de même que dans celles des ouvriers et des «artisans, commerçants, chefs
d’entreprises». Les femmes sont au contraire surreprésentées dans les postes d’employés et de «
professions intermédiaires ».

4/ Salaires : des disparités prononcées entre les femmes et les hommes
Selon une étude réalisée par l’Apur en partenariat avec la direction régionale de l’INSEE en 2010, les
Parisiennes ont perçu en moyenne en 2007 un revenu salarial annuel net de 24 100 €.
Ce revenu est plus élevé que celui des autres femmes de France métropolitaine mais inférieur de 27
% à celui des Parisiens. Les écarts augmentent avec l’âge des salariés, au fur et à mesure des
déroulements de carrière. Une partie de l’écart de revenus salariaux entre Parisiennes et Parisiens
est liée au fait que les femmes effectuent moins d’heures de travail sur l’année : 1 441 heures en
moyenne, contre 1 524 heures pour les hommes, soit 5 % de moins.
À Paris, 28 % des femmes salariées, contre 19 % des hommes, sont à temps partiel sur leur poste
principal. Toutefois, l’essentiel de l’écart tient à la différence de rémunération horaire. Le salaire net
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horaire moyen des Parisiennes est pourtant élevé (16,20 €). Il est même supérieur à celui de
l’ensemble des hommes salariés résidant en Métropole. Mais il est inférieur de 23 % à celui des
salariés parisiens. Ces différences de rémunération peuvent refléter en partie d’autres inégalités
entre les femmes et les hommes, en particulier dans l’accès aux différents types d’emploi. Les
Parisiennes sont plus actives, plus souvent cadres et plus diplômées que les autres femmes. Elles
exercent néanmoins des emplois qui demeurent, en moyenne, moins qualifiés et rémunérateurs que
ceux des Parisiens.
Si l’on raisonne «à emploi comparable», il reste un écart de 18 % entre les salaires perçus par les
femmes et les hommes résidant dans la capitale. Une Parisienne perçoit, en moyenne, un salaire
horaire net inférieur de 18 % à celui perçu par un Parisien du même groupe d’âge, de même
catégorie socioprofessionnelle, de même condition d’emploi (temps complet ou partiel), et employé
sur le même type de contrat par une entreprise du même domaine et de taille comparable, dans le
même secteur d’activité.

5/ Au-delà de 60 ans, les femmes seules apparaissent plus vulnérables face à la précarité
À Paris, 21 236 personnes sont bénéficiaires du minimum vieillesse (titulaires de l’ASV ou de l’ASPA)
au 31/12/2012. La population couverte par cette allocation représente 4,6 % de la population de 60
ans ou plus contre 3,4 % en Ile-de-France. Les femmes représentent 52 % de l’ensemble des
bénéficiaires parisiens et leur taux augmente avec l’âge. Toutefois, 4,1 % des femmes sont couvertes
par cette allocation contre 5,3 % pour les hommes. L’essentiel de ces bénéficiaires sont des
personnes vivant seules (69,3 % des Parisiens, et 64,4 % des Franciliens). En grande partie, il s’agit de
femmes seules : 67 % à Paris, 73 % en Ile-de-France. À l’inverse les hommes sont particulièrement
surreprésentés parmi les bénéficiaires vivant en ménage de plusieurs personnes. Les femmes qui se
retrouvent seules suite au départ ou au décès du conjoint apparaissent plus vulnérables face à la
précarité.

6/ Chômage : un peu plus de chômeuses que de chômeurs
Selon les données du recensement 2011, les Parisiennes sont un peu plus touchées que les hommes
par le chômage : 12 % des femmes actives sont demandeuses d’emploi contre 11 % des hommes
actifs.
Cette moyenne ne doit pas masquer des différences liées à l’âge
• de 15 à 24 ans, le taux de chômage des femmes est inférieur à celui des hommes. Leur taux
d’activité est également inférieur. Ces éléments statistiques témoignent sans doute du fait que les
jeunes femmes poursuivent des études plus longues que leurs homologues masculins ;
• de 25 à 49 ans, le taux de chômage des femmes devient légèrement supérieur à celui des
hommes. On peut y voir l’effet des conditions parfois difficiles de retour à l’emploi des jeunes
mamans à la suite d’une interruption d’activité ;
• de 25 à 49 ans, le taux de chômage des femmes devient légèrement supérieur à celui des
hommes. On peut y voir l’effet des conditions parfois difficiles de retour à l’emploi des jeunes
mères à la suite d’une interruption d’activité ;
• après 50 ans, le taux de chômage des femmes redevient inférieur à celui des hommes, c’est
le reflet d’une période où le taux d’activité féminin était plus faible.
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Pôle emploi fournit également des informations statistiques sur les demandeurs d’emploi. Fin 2013,
91 400 Parisiennes immédiatement disponibles étaient inscrites à Pôle emploi à Paris (catégories A, B
et C) contre 96 600 Parisiens. Selon ces données, Paris compte donc un peu moins de demandeuses
d’emploi (48,6%) que de demandeurs (51,4%). Depuis fin 2008, début de la crise, le chômage a
davantage progressé chez les hommes (+32%) que chez les femmes (+31,1%) mais au cours de
l’année 2013, le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté un peu plus rapidement pour les
femmes que pour les hommes.
7/ Une catégorie fragile : les familles monoparentales
Les contraintes qui pèsent sur les femmes en général pèsent particulièrement sur celles qui sont à la
tête d’une famille monoparentale. Or 84 % des familles monoparentales ont une femme à leur tête.
Pour ces femmes, les difficultés d’articulation vie professionnelle vie familiale sont plus lourdes avec
des conséquences en termes financiers et d’emploi du temps. La pauvreté est particulièrement
répandue parmi ces familles. Paris compte 65 077 familles monoparentales dont le parent est une
femme. Selon les données de la CAF de Paris, 8 % de ces familles (5 289 femmes) sont bénéficiaires
du RSA (socle uniquement + socle et activité sans majoration) et 36 % vivent sous le seuil de bas
revenus fin 2013 (le seuil de bas revenus étant fixé à 1 021 euros/UC).
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II
L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ PARISIENNE
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La collectivité parisienne agit avec détermination pour favoriser la réalisation de l’égalité femmeshommes, tant entre Parisiennes et Parisiens qu’au sein de l’administration.
En interne, sa politique est structurée par les cinq axes du Plan d’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes : le développement de la mixité des métiers, la promotion d’une culture
d’égalité dans les pratiques de management, l’accompagnement du déroulement de carrière et des
parcours professionnels, la recherche d’une représentation équilibrée dans l’encadrement et
l’amélioration de l’articulation des temps.
Dans ce cadre, Paris a été l’une des premières collectivités à réaliser un diagnostic permettant
d’identifier les inégalités de genre en son sein et d’adopter un plan d’actions volontaire. De réels
progrès ont été obtenus en matière de respect de la parité, de mixité des métiers ou encore de
réduction des écarts de rémunérations. Ces résultats nous encouragent à aller encore plus loin en
faveur d’une réelle égalisation des conditions entre hommes et femmes.
Cette année, pour la première fois, la collectivité parisienne a présenté un rapport relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le cadre de son bilan social.
L’article 51 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte
contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique introduit en
effet l’obligation pour les collectivités territoriales, comme pour l’ensemble des employeurs publics,
de présenter devant le comité technique, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le protocole du 8 mars 2013 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la
fonction publique est venu préciser ces dispositions. Il prévoit notamment que ce rapport de
situation comparée (RSC) des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des
hommes s’appuie sur un socle de 27 indicateurs communs aux trois fonctions publiques, annexés au
protocole et à sa circulaire d’application du 8 juillet 2013.
Les indicateurs de ce rapport se répartissent entre les différents champs qui délimitent le périmètre
habituel des ressources humaines : les effectifs, la durée et l’organisation du travail, les embauches
et les départs, le positionnement, les promotions, les rémunérations, la formation, les conditions de
travail, les congés, le temps partiel, etc.
De leur lecture, il est possible de tirer quelques faits saillants.
Mixité des effectifs
La part des femmes au sein des effectifs progresse : en 2015, 57,5% des personnels des
administrations parisiennes (tous statuts hors vacataires) sont des femmes, contre 57,4% en 2014 (et
55,5% en 2010). Cette proportion s’établit à 57,3 % en 2015, contre 57,1% en 2014, pour les seuls
titulaires et non titulaires sur emploi permanent (y inclus les assistants maternels et familiaux). Sur le
périmètre des agents permanents (hors assistants maternels et familiaux), elles représentent 57%
des agents relevant de la catégorie A+, 60,6 % des agents appartenant à la catégorie A (hors A+), 57,7
% des agents de catégorie B et 55,2 % des agents de catégorie C.
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S’agissant des recrutements en 2015, autant d’hommes que femmes ont été recrutés en catégorie
A+. 66,6% des agents recrutés en catégorie A étaient des femmes (77% sur le seul périmètre des
fonctionnaires). Cette proportion était de 71,4% en catégorie B et de 74,3% en catégorie C.
Les actions menées en termes de recrutement et de promotion interne ont permis d’accroître
significativement la part des femmes au sein de certains des corps les plus masculins au cours des 10
dernières années, à l’exemple des ingénieurs des services techniques, dont les femmes représentent
34,3% des effectifs à fin 2015 au lieu de 33,5% à fin 2014 (22,8 % en 2005). Les métiers
traditionnellement réservés aux hommes ont pour beaucoup suivi cette tendance. La part des
femmes parmi les éboueurs et chefs d’équipe du nettoiement a presque doublé en 10 ans, passant
de 2,4% en 2005 à 4,9% en 2015.
L’âge moyen de départ à la retraite des femmes aura été de 62,33 ans en 2015, contre 61,95 ans
pour les hommes (périmètre des titulaires parisiens).
Parité
Une attention particulière est portée à la parité dans les emplois de direction, occupés à 41,2% par
des femmes en 2015 (contre 37,4% en 2014).
Depuis 2012, le nombre d’hommes et de femmes parmi les membres de jury de concours se
rapproche le plus souvent de la parité. La pratique à la Ville dépasse donc d’ores et déjà la proportion
posée par la loi qui impose, à compter de 2015, une proportion minimale de 40% de représentants
de chaque sexe. Ainsi en 2015, sur un total de 666 membres de jury, 50,6% étaient des femmes. Le
détail par jury figure dans les pages du rapport qui y sont consacrées.
Temps de travail
On note que 90,4% des fonctionnaires à temps partiel sont des femmes. La proportion d’agentes à
temps partiel parmi les femmes fonctionnaires reste néanmoins limitée (13,6%).
La part des femmes ayant ouvert un compte épargne temps (CET) sur le total des agents ayant un
CET est de 41,3% (hors DASCO, DAC et DAE). Cette proportion est de 55,1% en catégorie A, 47,6% en
catégorie B et 34,7% en catégorie C. Toutes catégories confondues, les femmes qui disposent d’un
CET y ont en moyenne déposé 28 jours quand les hommes en ont 32,7 jours.
Rémunérations
En matière de rémunérations, les indicateurs concernent les rémunérations nettes (moyenne
mensuelle, statuts, genres, catégories hiérarchique, déciles) par catégorie hiérarchique et par genre.

Les écarts observés sont globalement en réduction. Ils s’expliquent par un recours plus important au
temps partiel chez les femmes, et par les différences de métiers exercés.
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-

S’agissant des rémunérations nettes moyennes mensuelles toutes quotités de temps de
travail confondues, une analyse de la situation pour les fonctionnaires par catégorie
hiérarchique montre que la rémunération moyenne mensuelle nette des femmes est
inférieure à celle des hommes (de 8% toutes catégories confondues).

-

S’agissant des déciles calculés à partir de la rémunération nette mensuelle des agents
permanents à temps plein, il apparaît que la proportion des femmes par décile décroît au fur
et à mesure qu’on s’éloigne du décile regroupant les agents les moins rémunérés et que l’on
se rapproche du décile comptabilisant les agents les mieux rémunérés : la part des femmes
est ainsi de 71% sur le premier décile et par ailleurs de 45,8% sur le dernier, contre 44,4%
l’an dernier. La répartition femmes-hommes tend néanmoins à devenir plus harmonieuse
entre les déciles chaque année.

Promotions
La Collectivité est attentive à l’égalité en matière de promotions. Les ratios promus-promouvables
retenus pour la période 2013-15 ont permis d’atteindre une plus grande équité entre les corps, au
bénéfice notamment des corps les plus féminisés. Le nombre de promotions a ainsi augmenté de
façon très significative dans certains de ces corps (agents techniques de la petite enfance, auxiliaires
de puériculture et de soins, agents spécialisés des écoles maternelles). Les ratios promuspromouvables 2016-18 marquent la même attention en faveur des métiers aux effectifs
majoritairement féminins.
En 2015, la proportion des femmes parmi les agents promus a été supérieure à celle observée parmi
les agents promouvables pour la catégorie A et A+, ainsi que pour la catégorie B, mais légèrement
inférieure pour la catégorie C en lien notamment avec les promotions dans des corps de catégorie C
comptant une forte proportion d’hommes. Plus globalement, depuis plusieurs années, pour toutes
les catégories hiérarchiques, hormis la catégorie B en 2013 et 2014, et la catégorie C en 2014 et
2015, la proportion des femmes parmi les agents promus a été supérieure à celle observée parmi les
agents promouvables.
In fine, la répartition par sexe des promus est proche de la parité : les femmes représentent 50,5%
des promus en 2015 (49,6% en 2014), et les hommes 49,5%.
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Formation
Il apparaît que le nombre de jours de formation annuel moyen est de 3,7 pour les femmes et de 2,7 pour
les hommes en 2015. Les femmes représentent par ailleurs 6 agents formés sur 10, soit à taux comparable
à celui de leur représentation à la Ville.
Dispositifs d’action sociale pour la garde d’enfants
-

Les agents de la collectivité parisienne peuvent bénéficier de titres préfinancés (versés sous forme
de tickets CESU) afin d'acquitter une partie des frais de garde (crèche ou salarié) pour leurs enfants
de moins de 3 ans. Cette prestation mise en place en 2007 permet ainsi aux agents d’alléger le coût
de la garde de leurs enfants en bas âge. Le montant de la prestation, défini selon les tranches du
quotient familial, s'élève à 220€, 385€ ou 655€ par an, en fonction du revenu fiscal de référence du
foyer de l'agent. En 2015, 1 922 agents ont perçu cette allocation pour un montant de 930 485
euros.

Une crèche collective, pouvant accueillir 45 petits enfants, est réservée aux agents de la collectivité
parisienne.
Perspectives
Malgré les progrès déjà réalisés, la Ville de Paris a conscience que le triple objectif d’égalité des chances,
d’égalité de traitement et de promotion de la diversité exige une vigilance constante et un investissement
soutenu de chacun. C’est pourquoi, dans le cadre de son Agenda social pour 2016, elle s’engagera dans une
démarche d’obtention du Label Diversité et du Label Égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes de l’AFNOR.
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III
LA POLITIQUE MUNICIPALE EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES
PARISIENNES ET LES PARISIENS
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La Ville de Paris s’attache à développer une politique de l’égalité intégrée à l’ensemble de l’action
municipale, en partenariat avec les institutions et le secteur associatif.
Cette politique a progressivement investi les domaines de l’éducation, du sport, de la culture, de la santé,
de la vie citoyenne, de l’égal accès et à l’usage équitable de l’espace public, de l’emploi.
En complément de ces actions transversales, la Ville de Paris s’est engagée dans des dispositifs spécifiques
pour prévenir les violences faites aux femmes et la prostitution, accompagner celles qui en sont victimes,
permettre aux Parisiennes de reconquérir l’espace public, favoriser l’accès des femmes les plus éloignées
de l’emploi au marché du travail et mener des actions de coopération en faveur des femmes à
l’international.
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L’EDUCATION ET LA CULTURE DE L’EGALITE ET LA PROMOTION DES VALEURS DU FEMINISME

DES ECARTS PERSISTANT ET L’IMPULSION D’UNE POLITIQUE DE REEQUILIBRAGE

Au plan européen, la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale
réaffirme que les collectivités territoriales, échelon de gouvernance le plus proche du citoyen, ont une
responsabilité et un rôle majeurs à jouer pour favoriser une société plus égalitaire. Elle précise les principes
et outils nécessaires à sa mise en œuvre concrète et progressive, et notamment dans le champ de
l’élimination des stéréotypes sexués qui influencent les comportements. C’est pourquoi la Ville de Paris a
fait le choix d’y adhérer en 2007.
Au plan national, la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes pose le cadre
général de mise en œuvre pour l'Etat et les collectivités territoriales de l’action publique en faveur de
l’égalité femmes-hommes selon une approche intégrée. La Maire de Paris a réaffirmé l’engagement de la
collectivité parisienne dans sa communication au Conseil de Paris de mars 2015 sur l’égalité femmes /
hommes. Enfin, l’éducation à l’égalité apparaît dès 1989 dans les textes du Ministère de l’Education
nationale
Il existe malgré tout un écart persistant entre les textes et la réalité. Aussi, pour prévenir les inégalités de
demain, et construire une véritable culture de l’égalité, la Ville de Paris a fait le choix de soutenir des
actions de sensibilisation, visant à promouvoir une éducation égalitaire et à l’égalité, en luttant contre les
stéréotypes sexistes. Cette action se déploie tant en direction des jeunes que des professionnels de
l’enfance.
La diffusion d’une culture d’égalité
La Ville de Paris a aussi souhaité que l’égalité entre les femmes et les hommes s’étende à tous les domaines
de la vie sociale et professionnelle. Cette démarche suppose le développement et la diffusion d’une culture
de l’égalité ample qui concerne toutes les thématiques, l’ensemble des acteurs de la vie sociale et tous les
publics, des jeunes aux décideurs.
Dès 2010, deux éditions des États généraux pour la promotion de l’égalité filles/garçons ont rassemblé
chaque fois plus de 300 professionnels de la Ville de Paris et d’associations intervenant auprès des jeunes
(démarches innovantes sur les jeux, sports, loisirs, échanges sur la vie sexuelle et affectives ainsi que sur la
lutte contre les violences) notamment avec le mouvement français pour le planning familial et le centre
audiovisuel Simone de Beauvoir.
En 2011, la collectivité parisienne a élaboré, toujours en lien avec les associations, une Charte partenariale
pour une éducation à l’égalité pour donner le cadre de cohérence et d’exigence qualitative des
interventions effectuées en direction des jeunes. Cette démarche a donné lieu à la rédaction d’un guide
des ressources pour les actions d’éducation à l’égalité. Diffusé en 2012 à 3000 exemplaires aux agents
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municipaux, cet outil de travail est utilisé au quotidien par les professionnels pour déconstruire les
stéréotypes.
Par ailleurs, l’égalité filles-garçons est inscrite au règlement de fonctionnement des établissements
municipaux d’accueil de la petite enfance depuis 2012 tandis qu’une action pilote sur la prévention des
stéréotypes sexués conduite dans 20 établissements volontaires a permis en 2015 à des professionnels de
la petite enfance de réaliser un diagnostic de leurs pratiques. En outre, le sujet est inclus dans la formation
des professionnels et un « club utilisateur » se réunit sur les jeux et livres qui font l’objet d’une commande
publique.
C’est dans ce contexte que les jeunes se sont auto saisis de la problématique dans le cadre du Conseil
parisien de la vie étudiante et du Conseil parisien de la jeunesse. Le premier a choisi de tenir sa première
réunion plénière en mars 2015 pour lancer 3 groupes de travail, parmi lesquels l’égalité femmes-hommes
dans les études et l’accès à l’emploi. Tandis que le second émettait le souhait que la Ville de Paris de mène
une campagne contre le harcèlement de rue.
Les actions éducatives et de sensibilisation à la culture de l’égalité concerne l’éducation à l’égalité, mais
aussi les droits des femmes et une meilleure diffusion des valeurs du féminisme. Elle comprend les actions
en faveur d'une meilleure reconnaissance des femmes et des jeunes filles dans les champs de la création
artistique et du sport, y compris de haut niveau.
De fortes disparités dans les domaines culturel et artistique
En matière culturelle, les constats établis par la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques et
l’Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication relèvent de très
fortes inégalités dans les champs du spectacle vivant et de l’audiovisuel.
En 2016 sur les 102 théâtres, orchestres et opéras subventionnés étudiés, la représentation féminine parmi
les artistes programmées demeure préoccupante avec 2% de compositrices, 5% de librettistes, 24 %
d'autrices de théâtre, 29 % parmi les metteuses en scène et 40% de femmes parmi les chorégraphes.
Dans le même temps, l'Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la
communication relève que 52 % des étudiants des écoles de l'enseignement supérieur Culture en spectacle
vivant sont des étudiantes.
Les femmes restent très peu nommées à des postes à responsabilité.
Ainsi dans les spectacles programmés par les théâtres nationaux, parmi les artistes impliqués, la part des
femmes s'élève à 23 % ; au festival d'Avignon, cette part monte à 29 % et dans les centres dramatiques
nationaux et régionaux, à 30 %. En musique, on ne compte que 7 % de femmes parmi les artistes
(compositrices, chorégraphes, metteuses en scène, librettistes, cheffes d'orchestre, solistes) programmés
dans les festivals, dans les orchestres nationaux et dans les opéras. Dans les 8 opéras qui en France ont
présenté plus de 10 spectacles cette saison, parmi les artistes impliqués, il n'y avait que 15% de femmes.
Ces disparités se retrouve dans la part de femmes à la tête des lieux de création et de diffusion du
spectacle vivant subventionnés par le ministère de la Culture est la suivante : 0 % dans les théâtres
nationaux, 13 % dans les centres chorégraphiques nationaux, 15 % dans les Maisons d'opéra, 25 % dans les
centres dramatiques nationaux et régionaux et 29 % dans les scènes nationales.
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Selon les chiffres sur les entreprises de l'audiovisuel public fournis par l'Observatoire de l'égalité entre
femmes et hommes dans la culture et la communication, les femmes ne sont représentées qu'à hauteur de
36 % dans les comités de direction et de 39 % dans les conseils d'administration. Elles le sont en revanche à
hauteur de 67 % dans les directions des antennes et de 60 % (3 sur 5) à leur présidence.
Dans ce contexte national, la Ville de Paris s’est attachée donner une forte visibilité aux femmes créatrices
et à leurs apports dans le domaine culturel et à leur faire une plus grande place dans la programmation des
musées parisiens.

Les disparités dans le domaine des pratiques sportives et du sport de haut niveau
S'agissant du sport, des données nationales sur les licenciées, l'accès aux postes de responsabilité et la
place des épreuves sportives féminines dans les médias audiovisuels indiquent d'importants déséquilibres :
37 % de licenciées mais seulement 12,5 % de femmes présidentes de fédérations et 26,5 % de femmes
élues à leur comité directeur, 7 % des retransmissions sportives alors que les épreuves féminines
représentaient 50 % des meilleures audiences des JO de Londres.
Ces fortes disparités dans les champs culturel et sportif ont conduit la Ville de Paris à impulser une
politique volontariste de rééquilibrage sur son territoire. A cet égard de nombreuses actions sont mises en
œuvre tant dans le champ des pratiques sportives que du soutien au sport féminin de haut niveau.

PRIORITE A L’EDUCATION DES JEUNES, A UNE MEILLEURE VISIBILITE DE L’APPORT DES FEMMES DANS LE CHAMP CULTUREL ET
ARTISTIQUE ET PROMOTION DES PRATIQUES SPORTIVES

Développer l'éducation à l'égalité en direction des jeunes et des professionnels
En 2016, la Ville de Paris a soutenu des actions menées en direction des enfants, des jeunes mais aussi d’un
public plus vaste d’adultes et de professionnels. Elle mène des actions de sensibilisation et de formation à
une éducation non sexiste à destination des personnels municipaux concernés par l’accueil de ces publics.
La Ville a impulsé des actions conduites en direction des jeunes pour promouvoir l’égalité.
En 2015, la DFPE a financé des informations collectives notamment en direction des jeunes sur la
thématique de l'égalité femmes – hommes dans le cadre de l'enveloppe dédiée aux informations
collectives des CPEF associatifs et de l'AP-HP et aux actions des CPEF départementaux.
Au total, près de 16 % des collégiens bénéficient à Paris d’une activité d’éducation à l’égalité, proposée soit
par la municipalité, soit par les associations. Afin de sensibiliser un nombre plus important encore de
jeunes Parisiennes et Parisiens, l’opération collégien qui mêle lutte contre les discriminations et promotion
de l’égalité sera étendue dans les lycées en partenariat avec la Région et le Rectorat.
Promouvoir les droits des femmes
Par ailleurs, la Ville de Paris apporte son soutien aux associations intervenant pour l’accès des droits des
femmes et pour la promotion de l'égalité et des valeurs du féminisme. Ce soutien se déploie
principalement autour de trois axes :
• Les actions visant à faire émerger les études et réflexions sur l’égalité femmes-hommes et à créer
des évènements de sensibilisation du public ;
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•
•

Les actions permettant le développement des droits des femmes et création d’outils à destination
du public ;
Les actions d’information ou d’accompagnement des femmes dans les quartiers populaires ou au
plus près de leurs vies.

Rendre les femmes visibles dans la culture
Une attention particulière est portée à la présence des femmes à tous les échelons de l’administration et
des organismes culturels. En interne, l’encadrement intermédiaire de la direction des affaires culturelles
s’est très fortement féminisé (23% de femmes en 2001, 63% en 2014) et les sous-directions sont dirigées
pour moitié par des femmes. La situation reste néanmoins contrastée : elles sont très majoritaires à la tête
des bibliothèques parisiennes (82%) mais minoritaires à la direction des conservatoires (21%).
Pour que les femmes investissent davantage la gouvernance des structures culturelles (20% des conseils
d’administration sont présidés par des femmes alors qu’aucun ne l’était il y a 10 ans), la Ville de Paris
constitue un vivier de personnalités féminines qui intègrent ces instances en raison de leur parcours. Dans
le domaine du spectacle vivant, d’importants efforts restent à accomplir et la Ville de Paris est
particulièrement attentive à la nomination de femmes pour diriger des lieux. Au total, dans le monde de la
création, en partant d’un chiffre proche de zéro, ce sont aujourd’hui 37% des structures qui sont dirigées
par des femmes : le théâtre 13, le théâtre Mouffetard, la ménagerie de Verre, le théâtre ouvert, Carolyn
Carlson… Plusieurs lieux sont co-dirigés par des duos femme/homme : la maison des métallos, le Monfort,
le théâtre Paris Villette. Enfin, un trio de femmes va reprendre la gestion du musée du Montparnasse. Les
dernières nominations à la direction des lieux culturels ont ainsi fait une attention particulière à ce sujet :
Laetitia Guédon aux Plateaux Sauvages dans le XXème, Béatrice Alliot à la Cité internationale des arts dans
le IVème, Noelle Chabert au Musée Zadkine ou encore Sylvie Zaidman au Musée de la Libération.
Afin de contribuer à une meilleure visibilité de l’apport des femmes dans le champ de la création, de
l’engagement politique et de la pensée, le nombre de bibliothèques ayant pris le nom de femmes illustres
est passé de une en 2001 (Marguerite Durand) à 13 aujourd’hui. Elles rendent hommage à des écrivaines
mais aussi des femmes engagées : Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, Charlotte Delbo, Marguerite
Audoux, Andrée Chédid, Germaine Tillion, Louise Michel. Tandis que la bibliothèque Saint-Lazare a été
récemment rebaptisée bibliothèque Françoise Sagan (10e). De plus en plus de noms de femmes ornent nos
rues et ouvrages d’art : Passerelle Simone De Beauvoir, square Danielle Mitterrand, mais aussi les
esplanades Geneviève Anthonioz de Gaulle, Nicole de Hautecloque, Annie Girardot ou Silvia Montfort. La
comédienne Delphine Seyrig donne son nom à une rue donnant sur la berge du canal de l’Ourcq (19e), de
la même manière la rue Romy Schneider (18è) et la place Françoise Giroud (14è). L’artiste Louise Bourgeois
donne son nom à une rue du 13e.
En 2014, le musée d’Art Moderne a organisé la première grande rétrospective française consacrée à Sonia
Delaunay et en 2015, le Palais Galliera présente la première grande rétrospective parisienne consacrée à
Jeanne Lanvin. Le musée d’art moderne organise une exposition monographique de Carol Rama et
consacre une salle entière de ses collections permanentes à Anne-Marie Schneider. Paris musées participe
chaque année à la journée internationale des droits des femmes (visites-conférences, lectures, ateliers).
Promouvoir le sport féminin
Face aux déséquilibres importants constatés au niveau national (37 % de licenciées, seulement 12,5 % de
femmes sont présidentes de fédérations et 26,5 % de femmes élues à leur comité directeur, 7 % des
retransmissions sportives alors que les épreuves féminines représentaient 50 % des meilleures audiences
des JO de Londres), l’action municipale s’organise autour de 3 axes :
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Accompagner la féminisation de tous les sports en s’appuyant sur les bonnes pratiques (PUC
baseball, Rugby Club de Paris 15 et SCUF 17, ES16, Pink Parkour…) pour les répandre dans d’autres
disciplines, et sur les conventions d’objectifs avec les clubs et les comités départementaux dont l’un des six
axes prioritaires attendus lors du dépôt de subvention concerne depuis cet automne les initiatives pour
favoriser la pratique sportive féminine et faire la promotion du sport féminin. Initiatives avec le Rectorat,
l’USEP et l’UNSS pour inciter dès l’école (ex de l’ES 16, PB18 …).
Inciter et favoriser la pratique sportive féminine dans l’espace public en développant les agrès
sportifs favorisant la mixité (aménagement fitness à l’île aux Cygnes), en programmant une filière sportive
et des dispositifs d’animation et en travaillant à l’appropriation d’espaces très masculins (TEP, skate parks,
sous le métro…).
Valoriser les clubs et initiatives innovantes qui favorisent la pratique sportive féminine en
soutenant les associations militantes (Roller Derby, Les Dégommeuses), les actions spécifiques à
l’accompagnement scolaire (Hand’Elles, PB18, Lady Basket), dans les quartiers populaires
(taekwondo/Enfants de la Goutte d’Or, football dans les clubs du 18e) ou en direction des seniors (marche
nordique)
−

Promouvoir le sport féminin de haut-niveau par l’accueil de grandes manifestations sportives à
Paris (championnat du monde de rugby 2014, de foot 2019), l’accompagnement des équipes (Issy
Paris, SF Paris St Cloud, PSG F, Stade Français Basket…), l’initiation par les joueuses de haut niveau
(équipe et individuelles) dans les dispositifs d’animation de la Ville et lors d’événements
spécifiques. 92 des 182 athlètes femmes HN de l’INSEP sont licenciées dans les clubs parisiens.

Chaque année, la Ville de Paris organise l’opération « Femmes en sport » qui s’articule autour d’un
concours d’innovation pour récompenser les meilleurs projets associatifs qui favorisent la pratique sportive
féminine, et d’une journée au Parc Suzanne Lenglen avant l’été permettant de tester de multiples
disciplines sportives pour les femmes à Paris. L’édition 2014 a rassemblé 2500 participantes. Cette année,
elle sera organisée le 4 juillet dans plusieurs arrondissements pour lui donner plus d’ampleur. 4 à 5
équipements sportifs seront mobilisés avec 3 à 4 lieux dans l’espace public.
En 2015, la Ville de Paris a consacré un total de 1 233 600 € en dépenses de subvention pour les actions en
faveur du développement de l'éducation à l'égalité des jeunes, à la culture d'égalité et la promotion des
droits des femmes.
Par ailleurs, de nombreuses actions spécifiques sont menées dans ce champ par le Service Egalité
Intégration Inclusion (SEII) de la Direction de la Démocratie des Citoyens et des Territoires. Le montant des
subventions correspondantes s’élève en 2016 à 336 500 €.

ORIENTATIONS PLURIANNUELLES
Au cours des prochains exercices, la Ville de Paris s’attachera à développer de nouvelles orientations et
celles déjà mises en œuvre par le moyen de diverses actions et pistes de travail dont :
Le soutien aux réseaux et associations travaillant au développement des recherches sur le genre
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Une meilleure visibilité du prix sur les études de genre (le valoriser à travers la presse par exemple
et faire une séance de restitution en envoyant des invitations dans le monde universitaire ...)
La construction d’une culture de l'égalité dès la Petite Enfance et la poursuite du travail de
recherche action entamé dans 20 établissements d'accueil de la petite enfance
La construction d’un baromètre (indicateur) pour évaluer la place des femmes et la visibilité qui
leur est accordée dans la culture
La parité dans les représentations, expositions et événements culturels parisiens
La création ou désignation d'un lieu ressource dédié à la création féminine.
La programmation d'événements annuels et réguliers promouvant les artistes femmes et la place
des femmes dans la culture
La sensibilisation des professionnel-les de l'accompagnement de la jeunesse sur les pratiques
sportives mixtes et non "ségréguée" en insistant sur les stéréotypes à déconstruire
La mobilisation des organes de presse et de télévision quand une compétition permet de valoriser
le sport féminin à Paris.
La promotion des clubs féminins de haut niveau auprès du jeune public.
La création de trophées permettant de mettre en valeur la mixité dans le sport
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L’ESPACE PUBLIC

LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES EXCLUES DE L’ESPACE PUBLIC : UN NOUVEAU CHAMP D’ACTION DE LA VILLE DE PARIS
Les inégalités spatiales sont trop peu prises en compte dans la réflexion de ceux qui font la ville
(architectes, aménageurs). Les préoccupations des femmes ne sont pas considérées comme importantes ni
prioritaires. Pourtant, lorsque les femmes ne sont plus exclues, l’inclusion profite à tous.
Les femmes et les hommes ne pratiquent pas de la même manière les rues, les cafés, les espaces culturels
et sportifs. L’histoire, la morale, l’éducation et l’organisation des villes influencent leurs comportements. Le
harcèlement des femmes dans la rue et son acceptation tacite réduit leur sentiment de sécurité dans
l’espace public et les transports en commun, surtout le soir.
Les politiques publiques et les actions citoyennes peuvent favoriser la mixité de l’espace public en faisant
des choix urbains qui répondent à l’impératif d’égalité, en soutenant et généralisant les initiatives qui
rendent la ville plus respectueuse, plus agréable, plus vivante, plus conviviale.
A l’ère de la participation, l’enjeu est de «faire la ville ensemble», femmes et hommes, une ville qui, parce
qu’elle aura su tenir compte des attentes et de des aspirations des femmes, deviendra plus attractive, plus
égalitaire, plus accessible et facile à vive pour toutes et tous. Mais aujourd’hui encore, l’usage de l’espace
public répond à des codes sexués : les hommes et les femmes ne se déplacent pas de la même façon dans
la ville, n’utilisent pas les même lieux, n’y ont pas les mêmes rôles, ne sont pas exposés aux mêmes
difficultés, les questions de sécurité ne se posent pas de la même façon pour les uns et pour les unes.
Or le constat est que les mécanismes sociaux, culturels, environnementaux et urbanistiques qui «font la
ville» d’aujourd’hui, contribuent à exclure les femmes et les jeunes filles, non seulement de l’espace
public, mais aussi des décisions concernant l’urbanisme et l’organisation de la ville ainsi que de la
citoyenneté. Les femmes ne sont pas actrices à part entière de la ville, elles ne contribuent pas
suffisamment aux décisions en matière d’aménagement de l’espace public ou d’animation de cet espace.
Prendre en compte le genre dans l’espace public, c’est prendre conscience de ces inégalités et tenter d’y
remédier.
Pour faire émerger des idées nouvelles, des méthodes et outils existent, comme la participation paritaire
(écouter et faire entendre la voix des femmes de la même manière que celle des hommes), les marches
sensibles et les marches exploratoires (mesurer le ressenti des femmes dans l’espace public et faire des
préconisations pour améliorer l’aménagement et l’organisation de l’espace public). Faciliter les
interventions d’artistes femmes et d’associations de femmes, ou encore donner des noms de femmes
célèbres à des rues, des squares, des établissements, sont autant de moyens de favoriser la mixité à long
terme.
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POUR MIEUX COMPRENDRE, DEVELOPPER LES MARCHES EXPLORATOIRES
Pour favoriser un meilleur partage de l’espace public, partout et à toute heure, le SEII étudie la place des
femmes dans l’espace public dont l’usage répond à des codes sexués, en lien avec les associations qui
interviennent sur les droits des femmes.
En 2015, des assises « Genre et ville » ont été organisées pour les services de la collectivité parisienne afin
d’améliorer les pratiques en matière d’aménagement urbain, de choix de mobilité, de développement
participatif, de facilitation de l’usage de la ville par toutes et tous. Un séminaire organisé par la Ville le 13
octobre 2015 a permis de commencer à répondre à ces questions : Comment les femmes se saisissent-elles
de la ville dans le quotidien ? Femmes et hommes bénéficient-ils des mêmes installations, établissements,
structures publiques ? Sont-elles/ils actrices et acteurs à part entière dans le processus de décision ? Les
ACTES de ce séminaire ont été diffusés.
Un groupe de travail est né de ce séminaire. Des chercheur-es, des associations et des services de la ville se
sont réunis à plusieurs reprises pour poser les bases d’un un guide référentiel « genre & espace public »,
les questions à se poser et les indicateurs pertinents pour un environnement urbain égalitaire ». Ce guide,
finalisé par la SEII, a vu le jour en octobre 2016, à l’occasion d’un second séminaire au cours duquel des
partenaires de Berlin Vienne et Barcelone ont apporté leur expertise. Le guide s’organise autour de 5
axes : circuler, occuper l’espace, se sentir en sécurité, être visible, participer. Il est un outil d’aide à la mise
en oeuvre d’action non seulement en matière d’aménagement mais aussi en matière d’animation de
l’espace public, le « vivre ensemble ».
Très vite le Secrétariat général – Mission PAVEX – s’est saisi de cette question, dans le cadre du projet de
réorganisation de 7 grandes places parisiennes, en intégrant un critère de genre explicite dans le cahier des
charges de l’appel à projet lancé en direction des urbanistes.
De plus, pour favoriser un meilleur partage de l’espace public, partout et à toute heure, le Conseil de la
nuit étudie la place des femmes dans l’espace public dont l’usage répond à des codes sexués. De même, la
Ville déploie un nouveau « Plan piéton » qui s’intéresse de près aux trajets et aux pratiques des femmes et
des hommes. Les travaux sont en cours.
Pour concrétiser la participation réelle des femmes elles-mêmes, en tant qu’usagères de la Ville, des
marches exploratoires ont eu lieu dans plusieurs quartiers de Paris. A partir d’un réseau associatif et de
centres sociaux volontaires, le plus souvent à l’initiative de l’équipe de développement local (EDL/DDCT) et
en lien étroit avec des élu-es et les services concernés dans les arrondissements, ces marches ont permis
d’expérimenter un modèle participatif efficace et opérationnel. Le collectif « A places égales », a apporté
son concours méthodologique pour l’organisation, la préparation et la phase de restitution des résultats,
grâce à un co-financement Ville et EDL (en 2016).
Des marches ont ainsi été réalisées dans le 14ème –Porte de Vanves- en 2014 et 2015, dans le 20ème –
Belleville-Amandier- entre 2012 et 2015, dans le 18ème -Goutte d’Or- en 2015 et2016, dans le 19ème - Place
de fêtes- en 2015 (dans le cadre de la réhabilitation des 7 places de Paris), puis Quartier MacDonald en
2016. Chacune de ces marches fait l’objet d’une Lettre intégrée dans les pages « égalité » du site Paris.fr.
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Par ailleurs, la Ville de Paris apporte son soutien aux associations intervenant pour la prise en compte de
l’égalité femmes-hommes dans l’espace public et pour l’aménagement des espaces au regard du genre.
En 2015, plusieurs actions spécifiques ont été impulsées dans ce nouveau champ par la DDCT – SEII pour un
montant de 18 200 € tant en subvention qu'en fonctionnement qui a connu une expansion en 2016.

ORIENTATIONS PLURIANNUELLES
Au cours des prochains exercices, la Ville de Paris s’attachera à développer de nouvelles orientations et
celles déjà mises en œuvre par le moyen de diverses actions et pistes de travail dont :

La manière de repenser la place des femmes dans l'espace public en agissant dans les domaines de
la mobilité et les déplacements, des aménagements urbains, des sports et loisirs, de la sécurité de
jour comme de nuit, de l'art (image des femmes dans la création) et de l'esthétique de la ville
(recherche-action)
La mise au point d’une stratégie élaboré par un groupe de travail constitué de géographes
(Bordeaux, Paris...) et d’ associations (Genre et ville, Maturescence, ...) et l’élaboration d’outils
adaptés sur "la place des femmes dans l'espace public" et/ou la prise en compte du "genre" dans
l'aménagement et l'organisation de la ville ainsi que les modalités d'actions publiques concrètes sur
ces sujets.
L’amélioration des diagnostics de territoire en organisant des "marches exploratoires de femmes" comme diagnostic de l’espace public au regard du genre - en lien avec des centres sociaux (cadre
CPPS 2015-2020, axe 3 et/ou Contrat de ville 2015-2019). Modèle pourra être pris sur la marche
organisée en 2014 avec le centre social Maurice Noguès de la Porte de Vanves et l’EDL du 14ème
arrondissement.
L’inclusion d’une réflexion sur la place des femmes dans l'espace urbain dans le cadre du Plan
d'urbanisme (planification, organisation, aménagement et animation de l'espace public) et de la
"Ville Intelligente ».
La réalisation d’actions de prévention des violences et du harcèlement sexiste chez les plus jeunes
en lien avec l'éducation à l'égalité : multiplier les occasions de questionner les stéréotypes
(animation, concours d'affiches, réalisation de spot vidéo, de story-board...) à l'instar de "buzzons
contre le sexisme"
La participation des associations luttant contre le harcèlement de rue au Conseil de la Nuit.
La mise en place d'un dispositif de sécurité dans les transports de jour comme de nuit /
Expérimentation d'un dispositif type "Entre 2 arrêts" dans les Noctiliens
L’élaboration d'une charte, label et/ou réalisation d'une campagne de communication sur le
harcèlement de rue avec les établissements de nuit
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La réalisation d’une campagne de sensibilisation et de prévention des violences et des viols commis
à l'encontre des jeunes femmes dans les lieux festifs : mobiliser les nouveaux outils
La mise au point d’un cursus de formation "genre et ville", avec les professionnel-les de la ville
concerné-es (urbanisme, aménagements urbains, éclairage urbain, Paris Piéton, projet "7 places",
etc…) : séminaire puis sessions de formation par métiers ou par territoires
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LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

UN FORT ENGAGEMENT DE LA VILLE
La lutte contre les violences faites aux femmes reste aujourd’hui encore « la pierre angulaire » des combats
pour l’égalité. Ces violences représentent la forme la plus brutale des inégalités entre les femmes et les
hommes. Elles prennent la forme de violences verbales, psychiques, physiques, sexuelles ou encore
économiques. Elles s’inscrivent dans un continuum qui va de l'espace public (violences sexistes, viols et
agressions sexuelles) à la sphère intime du couple (violences conjugales y compris le viol conjugal) jusqu’à
la famille (contrainte au mariage et mutilations sexuelles féminines), mais aussi sur les lieux de travail ou de
socialisation, tels l’école et l’université (harcèlement sexiste et sexuel). Tous les 3 jours, une femme meurt
sous les coups de son conjoint ou compagnon. A Paris, 14 femmes sont décédées entre 2010 et 2014.
La Ville de Paris s’est engagée depuis plusieurs années à faire reculer les violences faites aux femmes de
façon significative et durable. Son action s’appuie sur un diagnostic actualisé et partagé des violences, le
développement du travail en réseaux locaux prenant appui sur la contractualisation entre les acteurs (fiche
action spécifique dans le Contrat parisien de sécurité depuis 2009), de la prévention des violences par
l’information du public et enfin du développement des compétences professionnelles par la formation des
acteurs (travailleurs sociaux, agents d’accueil des mairies d’arrondissement, correspondants de nuit).
C’est dans cette perspective que l’observatoire parisien des violences faites aux femmes a vu le jour en
novembre 2014.
Par ailleurs certaines femmes victimes de violences rencontrent d’importantes difficultés à rester en
emploi ou à accéder au marché du travail. L’accompagnement de ces parisiennes dans le cadre d’actions
spécifiques et adaptées constitue une condition essentielle à l’accès à l’emploi ou à la création d’entreprise
ou d’activité.

DES PARTENARIATS ACTIFS ET UN IMPORTANT MAILLAGE TERRITORIAL ET ASSOCIATIF
En avril 2015 lors de son premier comité de pilotage, l’Observatoire parisien des violences s’est fixé des
objectifs visant à consolider les partenariats sur le territoire parisien, à coordonner la mise en œuvre des
dispositifs existants et à en créer de nouveaux, à former les personnels de la ville et du département, à
organiser des formations interprofessionnels, à rechercher des solutions d’hébergement, à réaliser des
campagnes d’information, etc..
Un plan de formation des agents susceptibles, par leur secteur d’activité, d’accueillir, d’écouter et
d’orienter les femmes victimes de violences a été initié. 60 assistantes sociales des services sociaux
polyvalents et spécialisés sont formées chaque année et 80 référent-es violences conjugales sont présentes
dans les services sociaux de secteur (SSDP et CASVP).
Ainsi depuis 2005, plus de 700 agents chargés du premier accueil ont été formés et un programme de
formation interprofessionnel permettra d’étendre cette action à de nouveaux lieux d’accueil du public.
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Cet accueil s’appuie également sur le tissu associatif et sur les Points d’accès aux droits, dont celui du 20e
arrondissement spécialisé, ou encore sur les « Points femmes » à la mairie du 19e depuis janvier 2015 ou la
mairie du 14e. Des intervenants sociaux de la collectivité parisienne sont dédiés dans 4 commissariats (15e,
18e, 19e et 20e) et la Ville de Paris est signataire du « protocole main courante » avec la PP, le Parquet et le
secteur associatif, pour garantir l’accueil, l’accompagnement et le suivi des victimes qui franchissent la
porte d’un commissariat. Plusieurs publications ont été réalisées et diffusées, comme le guide de
prévention des mariages forcés, destiné aux élus et services d’état civil, et le vade-mecum sur l’ordonnance
de protection (disposition législative visant à protéger les femmes victimes de violences, diffusée à 25000
exemplaires dans les arrondissements).
Le parcours de sortie des violences repose ensuite sur l’accès aux places d’hébergement d’urgence et au
logement, si la loi permet l’éviction du conjoint violent, beaucoup de femmes doivent être immédiatement
mises à l’abri et d’autres préfèrent quitter le lieu où elles ont subi les violences. La Ville de Paris participe à
la rénovation et à la création de structures d’hébergement généralistes (CHU Crimée, CHRS le palais de la
femme de l’Armée du Salut) ou spécialisées (centre Suzanne Kepes). Un diagnostic des besoins quantitatifs
et qualitatifs sera réalisé en partenariat avec l’État et les associations spécialisées afin de créer de nouvelles
places en CHRS et résidences sociales. Pour ses agents victimes de violences, la collectivité parisienne a
ouvert une structure d’hébergement dédiée. La grille de cotation pour les demandes de logements sociaux
prévoit 6 points sur une base déclarative des violences, et 12 points supplémentaires en cas de dépôt de
plainte, cette disposition ayant été étendue en février dernier au dépôt de main courante. Outre leur prise
en compte dans les critères d’attribution, les situations de violences donnent lieu à des relogements au
sein du parc social. Dorénavant, 50 logements sociaux par an seront mobilisés à cet effet.
En 2016, la Ville s’est engagée dans le soutien à des actions visant à l’accès et au maintien dans l’emploi
des femmes victimes de violences.
La Ville de Paris est depuis 2012 partie prenante du nouveau dispositif d’alerte « femme en très grand
danger » (FTGD) qui met à la disposition des victimes de violences conjugales, après décision du procureur
de la République, un téléphone portable leur assurant l’intervention rapide des services de police.
Par ailleurs le contrat parisien de prévention et de sécurité (CPPS), signé en 2015 pour une durée de 5 ans,
intègre la thématique « lutte contre les violences faites aux femmes » comme un de ses trois axes
prioritaires. L'objectif est de construire, en partenariat entre l'État et ta collectivité territoriale, une
réponse globale aux femmes victimes, en les plaçant au centre d'un processus de traitement et
d'accompagnement. Dans ce cadre contractuel, la Direction de la Prévention et de la Protection anime ou
participe à différentes actions en la matière.
Le contrat parisien de prévention et de sécurité (CPPS) signé en 2015 intègre la thématique « lutte contre
les violences faites aux femmes » comme un de ses trois axes prioritaires. Dans ce cadre contractuel, la DPP
anime ou participe à différentes actions, telles l'animation des Réseaux d'Aide aux Victimes et la mise à
disposition de quatre Intervenants Sociaux en Commissariat notamment à destination des femmes victimes
de violences conjugales ou plus généralement d'infractions pénales (72% de femmes).
Enfin, comme chaque année, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes est
l'occasion pour la Ville de marquer son engagement fort sur la thématique au travers de différentes
manifestations et de la mobilisation des acteurs associatifs et institutionnels.
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Pour mener à bien son programme d’action, la Ville s’appuie sur un réseau associatif très mobilisé à Paris
qui contribue à l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des femmes victimes. Il agit également en
prévention de ces violences par la prise en charge des auteurs de violences conjugales.
En 2015, la Ville de Paris a consacré dans le cadre des actions spécifiques et des actions intégrées 590 604 €
en dépenses de subvention et de fonctionnement.
En 2016, le soutien aux 27 actions spécifiques hors valorisation des actions intégrées, s’élève sur
l’enveloppe DDCT – SEII à un montant total de 2369 000 €.

ORIENTATIONS PLURIANNUELLES
Au cours des prochains exercices, la Ville de Paris s’attachera à développer de nouvelles orientations et
celles déjà mises en œuvre par le moyen de diverses actions et pistes de travail dont :
La sensibilisation des fédérations sportives et autres acteurs concernés sur le harcèlement sexiste
dans le sport
La mise au point un programme de formation des professionnel-les sur les impacts des violences
sur la santé physique et psychologique (les effets du stress post-traumatique)
La formation à l'accueil et prise en charge des femmes handicapées victimes de violences
La formation des encadrants sportifs à la détection, prévention et réaction face au diverses formes
de harcèlement sexiste et sexuel dans le sport. Réaliser une campagne de sensibilisation sur le
harcèlement et les abus sexuels sur le modèle du CIO
La poursuite des formations des personnels des CHRS de "droit commun" qui accueillent des
femmes (notamment ceux du CASVP)
La poursuite de l'ensemble des formations sur la question des enfants exposés aux violences
conjugales et mettre en place un protocole adapté (PMI, ASE, services sociaux, CPEF, PI …)
Le déploiement et la démultiplication des événements de visibilité sur les VFF et l'information du
public à l'occasion du "25 novembre", journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes
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LA PROSTITUTION – PREVENTION ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES PROSTITUEES

UN PHENOMENE IMPORTANT A PARIS ET UN CONTEXTE LEGISLATIF MODIFIE
On estime entre 20 000 et 40 000 le nombre de personnes prostituées en France selon les données 2010 de
l’Office Central pour la Répression de la Traite des Etres Humains (OCRTEH). La prostitution, en constante
évolution, prend des formes diverses : prostitution de rue, bars à hôtesses, salons de massages, internet et
réseaux sociaux… 85% des prostitué-e-s sont des femmes. 93% des personnes prostituées sont de
nationalité étrangère, soumises en grande majorité à des réseaux de traite à des fins d’exploitation sexuelle.
Paris, ville capitale est particulièrement concernée par la prostitution. En 2009, l’OCRTEH estimait le
nombre de personnes prostituées à 7000.
Le phénomène s’inscrit dans un cadre législatif nouveau. La loi n° 20166444 du 13 avril 2016, visant à
renforcer la lutte contre le système prostitutionnel vient modifier l’approche de la prostitution en
pénalisant le client. Elle prévoit des mesures renforcées pour accompagner la sortie de la prostitution et la
réinsertion des personnes concernées.
Cependant depuis 2001, la Ville de Paris a choisi d’intervenir dans ce champ qui relève au principal des
services de l’Etat. Elle a souhaité formaliser son engagement en inscrivant pour la première fois la
prostitution et la lutte contre le proxénétisme dans le Contrat parisien de sécurité signé 2009 avec le préfet
de police, le procureur de la République, le préfet secrétaire général de la préfecture de Paris et le recteur
de l’académie de Paris.
Les 2 fiches-action dédiées ont été déclinées dans 8 arrondissements qui ont mis en place des
« coordinations prostitution » qui combinent les approches professionnelles des associations, des pouvoirs
publics et parfois des riverains, pour mieux cerner les problématiques, les difficultés, et faire reculer le
phénomène.
L’engagement de la collectivité parisienne se trouve affirmé au sein du Contrat parisien de prévention et de
sécurité 2015-2020.
Le nouveau contrat parisien de sécurité insiste sur l’accompagnement global des personnes prostituées sur
le territoire parisien et développe des actions de prévention et de formation auprès des professionnels et
du grand public. Dans ce cadre, la collectivité parisienne oriente son action sur l’aide à la sortie de la
prostitution et la réinsertion des personnes prostituées.
A cet effet, la Ville de Paris soutient des projets spécifiques d’accompagnement des personnes prostituées,
victimes ou non de la traite des êtres humains, et de prévention de la prostitution notamment en direction
des jeunes.
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LA PREVENTION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES PROSTITUEES
Les actions s’articulent autour de plusieurs priorités : mise à l’abri et création de parcours de sortie de la
prostitution pour les victimes de la traite, notamment par l’insertion professionnelle, la santé et réduction
des risques, l’aide à l’hébergement, et l’accompagnement social global.
Des partenariats et des complémentarités ont été tissés avec le secteur associatif pour développer une
aide médicale, sanitaire, juridique et sociale à destination des personnes prostituées, victimes ou non de la
traite, jeunes majeurs ou vieillissantes, personnes transgenres.
Concernant les victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, la municipalité
soutient le dispositif national d’hébergement sécurisé « Ac.Sé » qui met à l’abri environ 80 personnes par
an depuis 2003, pour moitié parisiennes, ainsi qu’un foyer dédié à Paris. Un guide à l’usage des
professionnels sur la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains a été publié par la Ville en
2013.
En 2015, la Ville de Paris a consacré dans le cadre des actions spécifiques et des actions intégrées 218 270 €
en dépenses de subvention et de fonctionnement.
Pour mener à bien son programme d’action spécifique, la Ville a soutenu, en 2016, 10 associations pour un
montant de global de 230 000 €.
Par ailleurs, à l’occasion de la tenue de l’Euro de Football 2016 en France, la Ville de Paris a mis en place
une campagne de prévention de la prostitution.

ORIENTATIONS PLURIANNUELLES
Au cours des prochains exercices, la Ville de Paris s’attachera à développer de nouvelles orientations et
celles déjà mises en œuvre par le moyen de diverses actions et pistes de travail dont :
Une campagne de sensibilisation auprès des jeunes sur les risques prostitutionnels et les nouvelles
formes de la prostitution notamment sur Internet.
Des campagnes de sensibilisation auprès du public lors des grandes manifestations sportives, afin
d'enrayer le recours massif à la prostitution.
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L’INSERTION, L’EMPLOI ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DES INEGALITES PERSISTANTES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL ET DANS TOUS LES DOMAINES DE LA VIE PROFESSIONNELLE
Alors qu’une progression du nombre de femmes participant au marché du travail depuis les 50 dernières
années est indéniable, des inégalités entre hommes et femmes persistent dans le monde du travail,
qu’elles soient relatives à l’accès à l’emploi, aux salaires ou à la retraite. Si on constate que les femmes sont
légèrement plus nombreuses dans l’enseignement supérieur (55,4% contre 44,6% pour les hommes en
2012, les chiffres s’inversent sur le marché du travail.
Sur l’ensemble d’une vie professionnelle, le taux d’emploi des femmes est plus faible que celui des
hommes, puisqu’il était de 65,5% pour les femmes entre 20 et 64 ans contre 73,7% pour les hommes du
même âge. Parallèlement, le taux de chômage des femmes est supérieur à celui des hommes.
La différence se fait également sur les salaires. En 2012, il existait en moyenne, un écart de 24% entre les
hommes et les femmes en équivalent temps complet. Cette différence s’explique en partie par les métiers
exercés qui majoritairement demandent moins de qualifications et sont donc moins rémunérés.
L’orientation différenciée par rapport aux choix professionnels entre les hommes et les femmes apparaît
dès la fin du cycle secondaire et se traduit par une faible mixité dans les secteurs professionnels. Plus de
50% des femmes se concentreraient dans 12 familles professionnelles très liées aux secteurs de
l’assistanat, des services à la personne, de l’administration et du social.
Les femmes sont également nombreuses à interrompre leurs carrières pour des raisons familiales, le taux
d’activité chutant selon le nombre d’enfants, alors que parallèlement celui des hommes remonte. La
majorité des postes en temps partiel sont occupés par des femmes (80% en 2012) ; en 2013, 30,6% des
femmes actives étaient en temps partiel. Ces inégalités professionnelles se répercutent sur le niveau des
pensions ; les femmes touchaient ainsi une retraite de 42% inférieure à celle des hommes en 2011. Elles
étaient également deux fois plus que les hommes à continuer de travailler jusqu’à 65-66 ans pour
compenser une carrière incomplète.
Les dernières données disponibles de l’INSEE indiquent que 30 % des créateurs d’entreprise sont des
femmes et que 62% des entreprises créées par des femmes sont pérennisées à 3 ans pour 63% chez les
hommes.
Ces constats s’appliquent à Paris laquelle compte 1,2 million d’actifs dont une moitié de femmes. Pour ces
dernières, le temps partiel est devenu un mode d’entrée le plus souvent contraint sur le marché du travail.
Parmi les femmes actives ayant un emploi, plus d’une parisienne active sur cinq est à temps partiel contre
un homme sur dix et 16% des femmes actives ayant un emploi ont un contrat précaire.
Selon les données du recensement 2011, les parisiennes sont un peu plus touchées par le chômage que
leurs homologues masculins.
Ces constats sont amplifiés dans les quartiers de la politique de la ville et parmi les nombreuses parisiennes
en situation de monoparentalité qui cumulent les facteurs de vulnérabilité : jeunesse du parent, faible
niveau de formation, bas revenu, mauvaises conditions de logement, forte exposition au chômage et à la
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précarité.
L’accompagnement de ces parisiennes dans le cadre d’actions spécifiques et adaptées constitue une
condition essentielle à l’accès à l’emploi ou à la création d’entreprise ou d’activité.
Enfin, certaines femmes victimes de violences rencontrent d’importantes difficultés à rester en emploi ou à
accéder au marché du travail. Cette question est évoquée au chapitre des violences.

FAVORISER LES PARCOURS D’INSERTION ET L’ENTREPRENARIAT DES PARISIENNES
L’insertion socioprofessionnelle et l’entreprenariat
Afin de mettre en œuvre une politique municipale cohérente en matière d’accompagnement des
parisiennes de faible niveau de formation initiale, souvent issues des quartiers de la politique de la ville, en
situation de monoparentalité, et pour lesquelles la langue française constitue une barrière supplémentaire,
la collectivité s’attache à proposer des actions linguistiques, de remobilisation et d’information, des
parcours d’insertion socioprofessionnelle et d’accompagnement vers l’emploi et la création d’entreprise.
Plusieurs directions interviennent auprès des Parisiennes dans le champ de l’insertion socioprofessionnelle,
de la création d'entreprise et d'activité et des mesures d'accompagnement vers l'emploi. Les actions
soutenues s’inscrivent dans le cadre de dispositifs municipaux de droit commun et/ou d’actions
spécifiques.
Par ailleurs, chaque année depuis 2007, la Ville de Paris subventionne chaque année, dans le cadre du
devenu Contrat de Ville, plusieurs dizaines de projets associatifs visant à l’insertion professionnelle par
l’apprentissage de la langue française (Appel à projets, parcours linguistiques à visée professionnelle). Ce
programme linguistique participe dans les quartiers prioritaires, aux objectifs relevant du volet emploi du
Contrat de Ville.
En 2016, ces parcours portés par la DAE et la DDCT, impliquent 30 associations via 40 actions à destination
de 1.600 bénéficiaires. En complément, le Département de Paris, organisme intermédiaire du FSE (20142020), sur la partie inclusion, a lancé un appel à projets portant sur le même objet en 2015 puis en 2016,
qui permet d’accompagner 12 projets portés par 11 associations, sur des parcours complémentaires, au
bénéfice de 450 participants. Près des deux tiers des bénéficiaires de ces parcours sont des femmes.
Toujours dans le champ linguistique, la DJS impose dans le cahier des charges des conventions passées
avec les gestionnaires des centres d’animation, l’organisation de cours de français langue étrangère (FLE) et
d’alphabétisation quand le public cible de ces actions est significativement présent sur le périmètre
d’action de l’équipement. Pour l’exercice 2013-2014, le public des cours de FLE a augmenté de 11% à
périmètre constant (755 élèves contre 683 pour l’exercice précédent). La répartition femmes-hommes est
stable avec 70% de femmes et 30% d’hommes
En matière d’insertion professionnelle, de nombreuses actions sont mises en place, notamment en
direction des femmes étrangères dans ou hors des quartiers politique de la ville. A cet égard, la Ville de
Paris soutient 13 associations dont les actions spécifiques, dans le champ de l’insertion
socioprofessionnelle de femmes éloignées de l’emploi, s’articulent autour des 3 thèmes suivants :
- Accès aux droits, actions de remobilisation et ateliers sociolinguistiques ;
- Parcours d’insertion socioprofessionnelle ;
- Création d’entreprises dont création à dimension innovante ou à vocation sociale et solidaire ;
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Certaines de ces actions présentent un caractère innovant : accompagnement à l’élaboration d’un projet
professionnel pour des jeunes femmes de 17 à 25 ans dans une perspective de diversification des choix
professionnels, le suivi adapté vers l’emploi de femmes bénéficiant du dispositif de protection « Femmes
en très grand danger » ou bien encore l’accès des femmes à des plateaux techniques dans le domaine en
tension de la restauration ou la création collective d'entreprises.
Dans le champ de la création d'entreprise, Le soutien à l’entreprenariat féminin s’inscrit dans la dynamique
générale de mobilisation du tissu économique parisien et de l'accompagnement des parisiennes vers
l'emploi. Ce soutien se déploie dans le champ de l’entreprenariat collectif à vocation sociale et solidaire et
de l’accompagnement à la création d’entreprises dans les secteurs d’innovation.
La Ville de Paris soutient sur des crédits de la DAE l’association « Paris Pionnières – Incubateur au féminin »
depuis sa création. En 2016, ce soutien s’est élevé à 250.000 euros. Cet incubateur accompagne les
femmes entrepreneures à tous les stades d’avancement de leur projet, que celui-ci relève de l’innovation
technologique, sociale ou de nouveaux services et de la transformation des usages.
Dans le champ de l'entreprenariat collectif, le projet de territoire Belleville Amandiers prévoit le
renforcement de l’accès à l’entrepreneuriat collectif et individuel pour des habitant-e-s peu diplômé-e-s et
en faible capacité d’autofinancement. Il souligne l'enjeu du développement d'activités économiques ainsi
que l'enjeu de la création d'emplois s'appuyant sur la valorisation des savoir-faire des habitantes.
A cet égard l’association CIP 20 propose une prestation de restauration – traiteur interculturel. Le
restaurant traiteur participe à la dynamisation du territoire en s’appuyant sur les ressources locales,
humaines et culturelles, en faveur de la création d’emplois durables pour les femmes du quartier engagées
dans le projet par la professionnalisation de leur savoir-faire en restauration. En outre, l'association
organise des sessions de sensibilisation à l'entreprenariat collectif en direction des femmes de faible niveau
de formation initiale ou éloignées de l'emploi.
En 2015, l'effort de la Ville et du Département s'élève à 588 800 € de dépenses de subvention pour des
actions visant très spécifiquement un meilleurs accès des femmes à l'emploi et à la création d'entreprise.
En 2016, 13 actions spécifiques ont été soutenues par la Ville de Paris sur l'enveloppe DDCT – SEII pour un
montant de 69 700 € au bénéfice de 1 100 parisiennes éloignées de l’emploi.

L'effort de la collectivité en faveur de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance
Avec la maîtrise du français, la garde d'enfant constitue l'un des principaux obstacles à l'accès à l'emploi
des femmes.
Paris couvre actuellement 46% des besoins d'accueil des enfants avec plus de 700 établissements d’accueil
de la petite enfance pour environ 34 000 places. Dans le projet de hausse du nombre de places d’accueil,
l’accent est mis sur la possibilité offerte aux femmes de pouvoir reprendre leur travail grâce à un mode de
garde pérenne pour leurs enfants, possibilité précieuse pour les parents isolés.
Sur les 5 000 nouvelles places prévues sur la mandature 2014 – 2020, 540 places d’accueil municipales ont
été créées en 2015. Le budget dédié s’élève selon la 1ère prévision d’exécution à :
•

21,6 millions d’euros d’investissement (DFPE) pour la création de places d’accueil municipales
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•

7,3 millions d’euros de subvention d’équipement (subventions d’investissement DFPE) sur les
créations de places d’accueil partenariales.

Par ailleurs, afin de développer l’accueil des enfants des familles en situation de monoparentalité ou de
précarité, six associations perçoivent une subvention totale de 31 000€ dont le Réseau Môm’Artre qui
accueille prioritairement les enfants de foyers monoparentaux ou en grande précarité dans cinq antennes
parisiennes afin d’aider à la prise en charge des enfants de 6 à 11 ans sur des horaires décalés , en dehors
de l’école, par des activités de loisirs et d’accompagnement scolaire ou l’association Parrains par Mille qui a
parrainé 130 enfants en 2014. Ces dispositifs d'accueil des enfants permettent une meilleure articulation
entre vie familiale et vie professionnelle, notamment des parisiennes en situation de monoparentalité et
de précarité.
Enfin, la DFPE consacre 60 000€ à la formation pour l’égalité filles garçons en favorisant une plus grande
mixité dans le recrutement des professionnel-le-s de la petite enfance et travailler sur les stéréotypes.

ORIENTATIONS PLURIANNUELLES
Au cours des prochains exercices, la Ville de Paris s’attachera à développer de nouvelles orientations et
celles déjà mises en œuvre par le moyen de diverses actions et pistes de travail dont :
La consolidation et le développement des parcours d’insertion socioprofessionnelle pour les
parisiennes éloignées de l’emploi
Le développement de l'offre de formation pour les femmes les moins qualifiées notamment par le
moyen d’actions linguistiques à visée professionnelle
La valorisation et l’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise et d’activité par les
femmes ainsi que engagement des parisiennes dans le champ de l’économie sociale et solidaire
La promotion de la mixité des métiers auprès du grand public et des jeunes, notamment par la
déconstruction des préjugés dans les forums métiers / emploi
La consolidation et le développement de l'accès prioritaire en crèche aux enfants des familles
monoparentales et/ou en situation de précarité
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ACCES AUX SOINS ET SANTE REPRODUCTIVE

DES ENJEUX SPECIFIQUES DE SANTE PUBLIQUE
Si les femmes vivent plus longtemps que les hommes, elles sont tout aussi concernées par les grands
enjeux en matière de santé publique. Elles sont par ailleurs concernées par des défis spécifiques tels
l’accès à la contraception et à l’IVG ainsi qu’à la prévention, au dépistage et au traitement de certains
cancers.

Le droit à disposer de son corps est un droit fondamental des femmes. Et pourtant, dans les années 2000,
les sites de désinformation des femmes ont fleuri sur Internet et l’accès à l’avortement est devenu plus
difficile dans certains territoires. C’est ainsi que quatre Français sur dix s’estiment insuffisamment informés
sur l’IVG. Le manque d’information fait partie des principaux obstacles à l’accès à la contraception ou à
l’IVG.
Le contexte socio-économique influe par ailleurs sur l’accès aux soins, à la santé et au bien-être des
femmes en situation de précarité ou de pauvreté.
Dans ce contexte, la Ville de Paris mène des actions en direction des parisiennes visant à favoriser leur
accès aux soins, à renforcer la protection des femmes enceintes et des enfants à naître.
Elle a aussi fait le choix de favoriser l’accès des femmes à la fécondité et au libre choix de la parentalité.

DEVELOPPER L’INFORMATION ET L’ACCES AUX SOINS ET A LA PREVENTION

La prise en charge la santé des femmes
La Ville de Paris veille à ne pas discriminer l’accès aux soins dans ses centres de santé et soutient des
actions spécifiques en direction des femmes, telles que des initiatives associatives visant à faire prendre
conscience à celles qui sont en difficulté socio-économique de l’importance du suivi de leur santé.
Membre fondateur de l’ADECA, la Mairie de Paris soutient les campagnes de dépistage organisé et gratuit
des cancers du sein (octobre rose).
Pour mieux accompagner les femmes, le service de protection maternelle et infantile (PMI) a fait le choix
de distinguer la politique maternelle et infantile et la planification familiale, et de renforcer le maillage
territorial des centres d’éducation et de planification familiale (CPEF) tenant compte des réalités et des
spécificités du public parisien. 5 nouveaux centres ont été créés entre 2006 et 2014 et l’ouverture de 2
centres supplémentaires est prévue en 2015.
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La maitrise de la fécondité et le libre choix de la parentalité
Les CPEF reçoivent près de 20 000 femmes par an dont 13 000 jeunes de moins de 25 ans, et 48% de
personnes demandant le secret ou qui ne disposent pas de droits à l’assurance maladie ouverts ou
fonctionnels. Plus de la moitié viennent pour une contraception et un quart pour une IVG. Les 9 centres
hospitaliers proposent des IVG instrumentales sous anesthésie générale (certains sous anesthésie locale
mais cette pratique reste rare) et par voie médicamenteuse. Cette dernière technique sera développée
dans les centres de santé, ainsi que l’IVG par aspiration sous anesthésie locale quand cela sera possible. Un
circuit particulier, en lien avec le service adolescent, a été mis en place pour les mineures en situation de
grande vulnérabilité à Trousseau et 2 établissements (GCS Bluets-Trousseau et Port Royal) ont organisé un
circuit permettant de prendre en urgence les femmes qui sont dans la dernière semaine légale de l’IVG.
L’élaboration d’un guide pour rendre accessible l’information sur l’IVG (infos pratiques comme
coordonnées des établissements et médicales comme les différentes méthodes d’avortement), la
pérennisation du dispositif « Pass Contraception » et le développement de l’information auprès des jeunes.
Le dépistage des IST a concerné 10% des consultants.
L’accompagnement des femmes enceintes vulnérables
Les 32 sages-femmes de PMI accompagnent des femmes enceintes présentant des vulnérabilités médicopsycho-sociales, en lien avec les maternités, le réseau périnatal, SOLIPAM et les services sociaux : femmes
en grande précarité sociale, mineures, femmes présentant des troubles mentaux ou des addictions, mais
aussi femmes isolées, femmes non assurées sociales… La prise en charge s’attache autant aux aspects
médicaux de bonne santé de la mère et de l’enfant, qu’aux aspects de parentalité et de lien parents-bébé.
L’objectif est d’éviter les ruptures de prise en charge et de mieux accompagner les femmes vers la
maternité et l’accouchement, afin de prévenir l’exclusion de celles qui sont les plus éloignées du parcours
de soins et de prise en charge.
Le développement des actions de prévention et la promotion de la santé sexuelle
Dans les collèges et les lycées, 12 000 jeunes ont bénéficié dans 80 établissements d’interventions autour
de la vie affective et sexuelle en lien avec les équipes éducatives et la santé scolaire de l’Education
Nationale. Ce travail de coordination sera poursuivi pour atteindre l’objectif que chaque collégien puisse
avoir au moins une intervention autour de la sexualité au cours de sa scolarité. Des initiatives sont par
ailleurs régulièrement menées avec les partenaires du quartier (missions locales, associations
communautaires, centres sociaux) auprès de femmes vulnérables (en rupture, prostituées, nouvellement
arrivées, victimes de violence), permettant de rencontrer 3600 personnes à l’occasion de près de 400
animations collectives. Enfin, une formation sera proposée aux adultes relais pour qu’ils puissent orienter
les jeunes et les femmes vulnérables vers les structures existantes.

ORIENTATIONS PLURIANNUELLES
Au cours des prochains exercices, la Ville de Paris s’attachera à développer de nouvelles orientations et
celles déjà mises en œuvre par le moyen de diverses actions et pistes de travail dont :
Travailler avec les professionnels de santé pour permettre un égal accès aux soins à toutes les
femmes
Poursuite du travail de coordination des actions de prévention et de promotion de la santé sexuelle
tant dans les collèges et les lycées, qu’auprès des femmes vulnérables
Suivi des actions en direction des parisiennes visant à renforcer la protection des femmes
enceintes vulnérables et des enfants à naître.
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