
*McKinsey 2015 : la parité réelle femme-homme 

permet d’augmenter la croissance de 10%

Les Français et la 
parité, quelles 

représentations ? 

Une étude Kantar
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La parité est désormais incontournable…

81% des Français

Une évolution naturelle de la société 56% 

Un impératif démocratique et de justice sociale 49%

Un enjeu prioritaire 26%

Q. Selon vous la parité dans la société c’est… ?
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… pour l’ensemble des Français

81% incontournable

Femmes 82% | Hommes 80%

18-24 82% | 25-64 79% | 65+ 85%

Q. Selon vous la parité dans la société c’est… ?

93% pas un sujet purement féminin

Femmes 94% | Hommes 91%

18-24 90% | 25-64 93% | 65+ 92%
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68%

Des résistances

Pourquoi la parité n’est-elle toujours pas une réalité ?

58%

Des stéréotypes

45%

Pas assez 
d’incitations

32%

Pas assez 
d’explications

Q. Selon vous, pourquoi n’arrivons-nous pas encore aujourd’hui à la parité au sein de la société ? 

Le manque de connaissance sur 

les bénéfices de la parité 15%

Un manque de communication 

autour des enjeux et apports de la 

parité 12%

Le sujet n’est pas suffisamment 

mis en avant dans les médias, le 

monde de la culture, du sport 10%

Des croyances et des a priori sur 

les rôles des hommes et des 

femmes 58%

Par ex. le bricolage pour les hommes, la 

gestion des tâches quotidiennes, des 

enfants et des parents âgés pour les 

femmes

Des résistances au changement 

d’une partie de la société 46 %

Les hommes souhaitent protéger 

leurs intérêts 42%

1ère explication de l’inégalité salariale = 

« Les entreprises sont majoritairement 

dirigées par les hommes »

Des incitations insuffisantes dans 

l‘enseignement et la formation des 

jeunes pour encourager la parité dans 

les métiers et secteurs 27%

Compétences perçues : ++ femmes 

communication, relation client, RH, ++ 

hommes logistique, production, numérique

Pas de réglementation suffisamment 

contraignante en matière d’emploi 

pour les entreprises (quotas…) 23%

18-2450+ Femmes
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Comment avancer ?

En commençant par l’entreprise ?

En dénonçant les mauvaises pratiques ?

En en faisant une priorité politique ?

En laissant faire le temps ?
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… mais ça n’évolue pas 64%

… et les choses bougent vraiment 22%

Pour 86% des Français, la parité en entreprise est un sujet 
dont on parle

Femmes

Hommes 

Q. A votre avis où en sommes-nous dans la parité au sein des entreprises ?
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61%

L’inégalité salariale 
n’est absolument pas normale

Pourtant, la parité en entreprise est légitime

64%

Sacrifier sa carrière n’est 
absolument pas normal

91%

Une légitimité pour occuper 
des postes à responsabilité

« Il n’est absolument pas normal que 

l’homme ait un revenu supérieur à celui de 

sa femme »

MAIS 

• Les entreprises sont majoritairement 

dirigées par les hommes 60% 

• Les femmes sont pénalisées par les 

congés maternité 56%

• Les femmes sont plus contraintes par leur 

disponibilité 52%

« Un homme ou une femme à la tête d’une 

entreprise c’est la même chose pour moi en termes 

de performance »

MAIS cela est freiné par le fait que…

• Les entreprises sont majoritairement dirigées par 

les hommes 54% 

• Les femmes sont pénalisées par les congés 

maternité 42%

• Les femmes sont plus contraintes par leur 

disponibilité (gestion du foyer, des enfants..) 43%

« Il n’est absolument pas normal que la 

femmes se sacrifie pour la carrière de son 

mari »Femmes Femmes

Femmes
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Seuls, les quotas ne sont pas efficaces : des 
changements profonds sont nécessaires

• Les quotas sont une bonne idée, à condition 

qu’ils soient dissuasifs 25%

• Avant de mettre en place des quotas, il faut 

déjà changer les mentalités 63%

• Ce qui fait la différence, c’est la volonté de la 

direction 41%

• C’est compliqué à mettre en place notamment 
dans certains secteurs (construction, BTP, RH, 

services à la personne, digital ...) 31%

Femmes

Q. Que pensez-vous de la mise en place des quotas pour faire progresser l'égalité femmes et hommes dans le milieu professionnel ?
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Dans le secteur professionnel, les choses évoluent 
mais des préjugés persistent dans certains secteurs

85%

Il n’a pas de différence de compétences 
(moyenne secteurs)

Q. Et dans les domaines professionnels ci-dessous, y a-t-il des différences de compétences entre les femmes et les hommes ?

++ femmes

Communication

Relation client

RH

++ hommes

Logistique

Production

Numérique
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44%

Pour

Dénoncer les mauvaises pratiques divise

46%

Contre

23%

Pas concernés

Q. Que pensez-vous des campagnes « name and shame » qui ont explosé en nombre depuis Metoo ?

C’est dangereux, nous ne connaissons pas les 

sources et il y a souvent un effet d’entrainement 

de masse 30%

C’est dangereux, cela peut être des « bruits » non 

avérés propagés par les réseaux sociaux et des 

journalistes peu scrupuleux 30%

C’est contre le principe de présomption 

d’innocence 14%

C’est important car cela permet de délier la parole 

et dénoncer des faits 26%

C’est important pour que les victimes puissent avoir 

la possibilité de se reconstruire 25%

C’est nécessaire et utile pour faire avancer les 

choses 19%

Le sujet ne m’intéresse pas 23%



12

20%

Sujet important

La parité doit devenir une priorité politique

56%

Sujet prioritaire

25%

Non-prioritaire

« La parité doit être au même 

niveau que les sujets de 

l’économie et l’emploi, l’un ne 

peut pas aller sans l’autre »

« La parité doit être parmi les 

propositions majeures, elle est 

au cœur des sujets de 

société »

« La parité ne doit pas être 

trop mise en avant, nous 

avons d’autres priorités en ce 

moment »

Femmes Hommes | 65+

Q. A 1 an des présidentielles, et compte tenu du contexte de crises sanitaire, économique et sociale, 

quelle doit être selon vous la place de la parité au sein des programmes électoraux ?
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23%

La direction 
des entreprises 
(hommes ++)

La parité ne se réalisera pas simplement avec le 
renouvellement des générations

19%

L’éducation 
des enfants 
(femmes ++)

18%

La gestion des 
finances du foyer 

(hommes ++)

17%

Les postes à 
responsabilités au 

sein des entreprises 
(hommes ++)

(ensemble 15%) (ensemble 15%) (ensemble 12%) (ensemble 12%)

Q. Pour chacun de ces sujets, pensez-vous qu’il y a des différences de compétences entre les 

femmes et les hommes ? 

Les 18-24 perçoivent des différences de compétences entre les femmes et les hommes au sujet de…
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Ce que cela signifie : il faudrait…

• Plus d’égalité dans la gestion du foyer et des enfants

• Proposer des « héros », des modèles, qui vont au-delà 
des rôles traditionnels (rôle de la culture ?)

• Faciliter l’accès des femmes et des hommes à tous les 
secteurs (rôle de l’enseignement, la formation ?)

• Davantage expliquer les avantages de la parité aux 18-24 
(rôle des médias, de l’enseignement ?)

• Inciter les dirigeants à avoir des pratiques plus paritaires 
(les quotas ?)

• Encourager et soutenir les femmes pour qu’elles 
accèdent davantage à des postes à responsabilité
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familial

Mesurer pour prendre conscience de la situation

74 (-3)

Femmes 78 | Hommes 70

18-34 71 | 35-55 76 | 56+ 75

55%

(les professionnels du marketing 

sont 90% à en être satisfaits)

59% (-10)

44% (-6)

29% (-5)

Étude Kantar de février 2021

(évolution depuis 2 ans)

Étude Kantar de septembre 2020

(évolution depuis 1 an)

public

professionnel

Satisfaits de l’égalité femmes-
hommes dans l’espace…

Reykjavik Index AdReaction

Étude Kantar de mars 2019

Parité dans l’aptitude à exercer 
des postes à responsabilité
(indice 100 = parité parfaite)

Satisfaits de la représentation 
des femmes dans la publicité



Merci !


