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Fondation des femmes

Dans le cadre d'un partenariat avec Kantar et Femme Actuelle, la Fondation des Femmes publie la première
édition du baromètre sur le regard des Françaises et des Français sur l'égalité entre les femmes et les
hommes. En 2019, les Françaises sont 80 % à considérer que la situation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes ne s’est pas améliorée par rapport à l’année dernière (63 % considèrent que la
situation n’a pas changé, et 17 % qu’elle s’est dégradée).
D’après les résultats de cette étude, l’enjeu principal en 2019 est, pour les hommes comme pour les
femmes, la lutte contre les violences sexistes, suivi de l’égalité salariale : 57 % des Français considèrent
comme prioritaire la lutte contre les violences conjugales, 55 % la lutte contre les violences sexuelles et
33 % l’égalité salariale.
En matière de lutte contre les inégalités salariales, 89 % des françaises et français pensent qu’il est
prioritaire de rendre obligatoire l’égalité salariale entre femmes et hommes. 60 % sont par ailleurs favorables
à ce qu’un congé paternité obligatoire de six semaines après la naissance soit créé. Concernant les
violences faites aux femmes, 95 % de la population souhaitent que les agresseurs de violences sexuelles et
sexistes soient punis plus sévèrement et que l’on améliore la prise en charge des victimes de violence.
A cet égard, les Françaises et les Français ne sont qu’une courte majorité à faire confiance à la police
(56 %) ou à la justice (53 %) pour bien prendre en compte les femmes victimes de violences sexistes. Ils
sont également une large majorité à considérer qu’il est difficile de porter plainte dans le cadre de ces
agressions : pour 59 % en cas de viol, 63 % en cas de violences conjugales, 67 % en cas de harcèlement
sexuel et 73 % en cas de harcèlement de rue. Ces résultats sont encore plus importants chez les femmes
interrogées.

Les personnes précaires et en situation de handicap : populations prioritaires aux yeux des
Français. Loin derrière, les personnes vivant dans des quartiers difficiles, puis les femmes, en
quatrième position
 Selon vous, qui devrait bénéficier en priorité d’actions de la part des pouvoirs publics ?

L’égalité entre les femmes et les hommes : un niveau satisfaisant atteint dans l’espace familial pour
une majorité de Français (notamment des hommes). Un bilan plus mitigé en ce qui concerne l’égalité
dans l’espace public et critique au niveau profesionnel
 Diriez-vous qu’aujourd’hui en France, l’égalité entre les femmes et les hommes a atteint un niveau
satisfaisant…

Pas de discrimination subie au cours de la vie professionnelle selon la majorité des Français. Une
perception identique entre les hommes et les femmes
 Au cours de votre vie professionnelle, vous est-il déjà arrivé ?

Dans le cadre professionnel, une situation jugée moins bonne pour les femmes par trois quarts des
Français en ce qui concerne le salaire et le risque de harcèlement. Moins de différences relevées
concernant les conditions de travail et la flexibilité des horaires
 Selon vous, dans le cadre professionnel, la situation des femmes est-elle meilleure ou moins bonne
que celle des hommes en ce qui concerne…

Avoir des enfants : huit Français sur dix pensent que cela peut représenter un frein dans la
progression de carrière d’une femme. Des opinions plus partagées concernant la carrière des
hommes
 Diriez-vous que les situations suivantes peuvent représenter des freins dans la progression de
carrière d’une femme ?

Sur l’évolution de la situation des femmes en France, les hommes et les femmes ont des avis
divergents : quatre hommes su dix considèrent que la situation s’est améliorée, contre seulement
deux femmes sur dix. La même proportion de femmes pense par ailleurs que la situation s’est
dégradée
 Par rapport à l’année dernière, diriez-vous que la situation des femmes en France…

Plus d’un tiers des femmes a déjà eu le sentiment d’être victime de sexisme, sur son lieu de travail
ou lors d’un recrutement
 Avez-vous déjà eu le sentiment d’être victime de sexisme sur votre lieu de travail ou lors d’un
recrutement ?

Les femmes bien plus nombreuses que les hommes à avoir fait l’objet de blagues ou remarques à
caractère sexuel, de commentaires inappropriés sur leur physique et de propositions sexuelles
 Et au cours de votre vie professionnelle, dans le cadre de votre travail, vous est-il déjà arrivé qu’on
vous fasse…

Les femmes bien plus nombreuses que les hommes à avoir fait l’objet de blagues ou remarques à
caractère sexuel, de commentaires inappropriés sur leur physique et de propositions sexuelles
 Et au cours de votre vie professionnelle, dans le cadre de votre travail, vous est-il déjà arrivé qu’on
vous fasse…

Les efforts de la police pour prendre en compte les femmes victimes de violence : des marges de
progression importantes aux yeux des Français
 Et pour bien prendre en compte les victimes et agir justement, pensez-vous que la police fait…

En cas de viol, de violences conjugales ou de harcèlement sexuel, plus de huit Français sur dix
conseilleraient à une femme de leur entourage d’aller porter plainte
 Conseilleriez-vous à une femme de votre entourage d’aller porter plainte si elle était victime…

Pour autant, quelles que soient les situations, les Français et surtout les Françaises considèrent qu’il
est difficile de porter plainte
 Et selon vous, est-il facile de porter plainte en cas…

Parmi les difficultés les pus évoquées pour porter plainte : la peur de ne pas être crue, la difficulté à
prouver les faits et à parler des violences subies, et la peur des représailles
 Pourquoi est-il selon vous difficile de porter plainte ?

En matière de droits des femmes, de nombreuses thématiques jugées importantes. Parmi les plus
importantes : une punition plus sévère des agresseurs et une meilleure prise en compte des victimes
 Au final, en matière de droits des femmes, que pensez-vous des actions suivantes ?

Le remboursement des produits hygiéniques : la seule action jugée inutile ou secondaire par plus de
la moitié des Français
 Au final, en matière de droits des femmes, que pensez-vous des actions suivantes ?

Punir plus sévèrement les agresseurs coupables de violences physiques et sexuelles, l’action jugée
prioritaire par les Français, et notamment par les femmes
 Au final, en matière de droits des femmes, que pensez-vous des actions suivantes ?

Punir plus sévèrement les agresseurs coupables de violences physiques et sexuelles, l’action jugée
prioritaire par les Français, et notamment par les femmes
 Au final, en matière de droits des femmes, que pensez-vous des actions suivantes ?

Pour les Français, deux thématiques sont prioritaires : les violences conjugales et les violences
sexuelles. L’égalité salariale est en troisième position, loin derrière les deux premières
 Et parmi les thématiques suivantes, sur quoi vous semblent-ils prioritiares d’agir ? En premier ? En
deuxième ? Et en troisième ?

Les violences conjugales puis sexuelles sont les deux thématiques sur lesquelles les Français
jugent qu’il est prioritaire d’agir
 Et parmi les thématiques suivantes, sur quoi vous semblent-ils prioritaires d’agir ? En premier ? En
deuxième ? Et en troisième ?

En matière de priorités d’action, les Français citent en premier les violences sexuelles, avant les
violences conjugales
 Et parmi les thématiques suivantes, sur quoi vous semblent-ils prioritaires d’agir ? En premier ? En
deuxième ? Et en troisième ?

Fiche technique
Étude réalisée par internet, du 30 janvier au 1er février 2019, pour la Fondation des Femmes, auprès d’un échantillon de 1005
personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et constitué selon la méthode des quotas.

