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LES FEMMES EN ÎLE-DE-FRANCE,
REGARDS SUR L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

PROJET
Il est issu d’un partenariat entre le conseil régional d’Île-deFrance, la préfecture de la région d’Île-de-France, la préfecture
de Paris, l’Union régionale des centres d’information sur les droits
des femmes et des familles et l’IAU. Son objectif est de proposer
des analyses récentes sur la situation des Franciliennes dans
de nombreux domaines (emploi, santé, éducation, vie familiale,
pauvreté, sports, etc.), rassemblées dans un ouvrage synthétique
pouvant accompagner les actions en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes.

MÉTHODE
L’IAU a coordonné les différents partenaires du projet en favorisant la concertation. Des experts ont été sollicités dans des
domaines variés et de nombreuses ressources statistiques ont
été mobilisées : Eurostat, Insee, Cereq, DADS, CAF, ministère de
l’Intérieur, MIPES, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ORS, IRDS.

RÉSULTATS
La publication d’un ouvrage comprenant une quinzaine d’articles
dans plusieurs domaines de la vie professionnelle et de la vie
sociale, permettant des comparaisons au niveau national et entre
les huit départements de l’Île-de-France. Les résultats ont servi
à l’élaboration du plan d’action pour une mise en œuvre concrète
sur l’ensemble du territoire francilien. Largement diffusé lors de
la Journée internationale des droits des Femmes le 8 mars 2011,
cet ouvrage fait référence en Île-de-France.

L’ESSENTIEL
Bénéficiaires
Bailleurs
Région Île-de-France
Région Île-de-France
Préfecture de la région IDF Fond social européen (FSE)
URCIDFF
Période de réalisation
Avril 2010/ mars 2011

Durée de l’étude
11 mois

Coût total du projet
210 000 euros

Part IAU
180 000 euros

Partenaires
IAU
Région Île-de-France
Préfecture Île-de-France

Mobilisation des experts
7 hommes x mois
0,5 homme x mois
0,5 homme x mois

Principaux experts
IAU
Carine Camors, économistes-urbanistes, coordinatrice;
Pascale Leroi, économistes-urbanistes, coordinatrice;
avec la collaboration d’experts (Habitat, Société, Sport,
Sécurité, Mobilité/Transport, Santé).
Partenaires
Françoise Belet (conseil régional d’Île-de-France); Nathalie
Beltzer (ORS île-de-France); Benoit Chardon (IRDS);
Danie Chemineau (Cetrad); Aurélie Latourès (DRDFE);
Jocelyne Mongellaz (DRDFE)
Données de base sur le projet
2,9 millions femmes actives. 33 % sont diplômées de
l’enseignement supérieur. Elles représentent 40 %
des cadres. Elles gagnent 26 % de moins que
les hommes.

PRODUITS
Les femmes en Île-de-France, regards sur l’égalité entre les femmes et les hommes , IAU, 2011.

