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LES CHIFFRES – CLES – 2014 - France
DEMOGRAPHIE
-

65,8 millions d’habitant-e-s en France
o

63,7 millions en métropole

o

2,1 millions dans les DOM

-

Les femmes représentent 51,6% de la population française

-

Les françaisEs représentent 13% de la population européenne, deuxième pays le plus peuplé derrière
l'Allemagne (INSEE, 2011)

-

Indice de fécondité : 1,99 (INSEE, 2011)

-

Taux de natalité : 12,8 fin 2010 (INSEE, 2011)

-

546 000 décès estimation fin 2010 (INSEE, 2011)

-

L’espérance de vie moyenne est de 84,5 ans pour les femmes et 77,8 ans pour les hommes (INSEE, 2011)

LES SEXUALITES
Puberté

Comportement sexuel

Homosexualité et bisexualité

- L’âge aux premières
règles : 12,6 ans en
moyenne pour les filles en
1994 (INED, nov 2007)

- 46% des femmes et 54% des hommes adultes
de 15 à 49 ans se disent sexuellement actifs
(INSERM, INED, ANRS, 2006)

En 2005, la proportion de comportements
homosexuels déclarés en France est de 3% chez
les hommes et 1,3% chez les femmes, soit 2,2%
de la population sexuellement active. (enquête
CSF sexualité 2006, INED, INSERM, ANRS, 2008)

- L’âge au premier
rapport sexuel : 17,6 ans
pour les filles, 17,2 ans
pour les garçons (INEDINSERM, enquête
sexualité, 2008)

- Fréquence des rapports (hétéro et
homosexuels confondus) : 8,7 rapports par
mois. Identique pour les femmes et les
hommes.
- Nbre de partenaires déclarés : 4,4 pour les
femmes et 11,6 pour les hommes.
« Cette
différence
importante
est
probablement liée au fait que les femmes ont
tendance à sous-déclarer le nombre de
partenaires et les hommes à surévaluer le
nombre. 16,3% déclarent un multi partenariat
dans
l’année
écoulée.
Dans
les
représentations, la sexualité féminine renvoie
avant tout à l'affectivité et à la conjugalité
alors que pour la sexualité masculine la
diversité
et
la
dimension
physique
apparaîtraient essentiellement comme des
caractéristiques biologiques. » (Bajos, 2008)
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Entre 1% et 7% dans la population selon les
enquêtes dans différents pays (Etat Unis,
Canada, Nouvelle Zélande)
Les personnes déclarant des comportements
homo ou bisexuels sont plus nombreuses à
déclarer avoir eu des relations sexuelles
forcées au cours de leur vie. (Les minorités
sexuelles : des populations plus exposées que
les autres ? / Baromètre santé 2005, INPES)
Une douzaine de pays ont légalisé le mariage
entre personnes de même sexe (Pays Bas,
Belgique, Espagne, Canada, Afrique du Sud,
Norvège, Suède, Portugal, Islande, Argentine,
Pologne, Etats Unis (INED, 2006)

1

VIH/SIDA & IST
-

Environ 50 000 personnes ne savent pas qu’elles sont porteuses du virus du VIH/sida en 2009 (BEH, 2011)

-

Une femme sur deux et 45 % des hommes déclarent avoir déjà effectué un test de dépistage du VIH /sida
au cours de leur vie dont 18% en raison d’une grossesse (INED, INSERM, 2007)

-

En 2009, 5 millions de sérologies VIH ont été réalisés dont 8% dans un CDAG
Parmi elles, 10 900 ont été contrôlées positives (BEH, fev 2011)

-

Depuis les années 2000, le taux de recours au préservatif se maintient à un niveau élevé, supérieur à
80 %, pour les filles comme pour les garçons (INED, INSERM, Bajos)

-

477 nouveaux diagnostics de VIH/sida et 1 081 hommes en 2008 (INVS, 2008)

-

1 personne sur 10 a déjà réalisé un test de dépistage au cours des 12 derniers mois
(Baromètre santé 2005, INPES)

-

2,6% des femmes et 2,1% des hommes ont déclarés avoir eu une IST au cours des 5 dernières années
(Enquête sexualité CSF, INED,INSERM, ANRS, 2008)

CONTRACEPTION
Les pratiques

70,9% des femmes sexuellement actives entre 15 et 44 ans utilisent une contraception
(Ined, enquête fecond 2010)
Le paysage contraceptif
La pilule reste la méthode de contraception la plus utilisée en France, même si son utilisation est légèrement en
baisse depuis les années 2000 (-4,6%) en raison de l'adoption croissante de nouvelles méthodes (4%) (implant,
patch, anneau) (Enquête Fecond, INED, INSERM, 2010, sept 2012)
Mais, depuis le débat médiatique sur les pilules de 3e et 4e génération à propos du risque de thrombose veineuse
a quelque peu modifié le paysage contraceptif. Près d’une femme sur cinq déclare avoir changé de méthode
depuis décembre 2012. Le recours à la pilule a baissé, passant de 50% à 41% entre 2010 et 2013. (Population &
Sociétés n°511, mai 2014, Enquête Fecond)
Répartition des 29,2% de femmes qui déclarent n’utiliser aucune contraception
0,7% sont stérilisées pour des raisons médicales
2% sont stériles
3,9% sont enceintes
15,9% sont sans partenaires
5,5% veulent encore un enfant
1,3% ne veulent pas d’enfant
(Ined, enquête fecond 2013)
Le coût de la contraception est trop élevé
De 2 à 10 euros par an (DIU au cuivre - pilule de 2egénération)
170 euros pour l’anneau vaginal
jusqu’à 231 euros par an pour le préservatif féminin
(rapport IGAS, 2010)
Disparités sociales
En 2010, 12,2 % des femmes déclarent ne pas avoir de suivi gynécologique habituel, contre 6,9 % en 2000.Les
ouvrières sont 73 % à être suivies par un gynécologue pour leur contraception contre 82 % des femmes cadres.
71% des jeunes femmes de 20-24 ans qui ont des difficultés financières utilisent moins souvent la pilule que les
autres (88%)
42% des femmes se voient prescrire une pilule non remboursée
seules 43 % des jeunes utilisatrices de pilule en situation financière difficile sont totalement remboursées pour
leur contraception.
La méthode estimée la plus efficace (implant) est plus utilisé parmi les femmes qui ont le plus de difficultés
financières (4,7%) ou issues d'Afrique subsaharienne (23,5%)
(Enquête Fecond, INED, INSERM, 2010, sept 2012)
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Les méthodes

La contraception chez les jeunes

Parmi celles qui utilisent la contraception :
39,2% la pilule,
13% le DIU,
9,1% le préservatif
4,2% les méthodes naturelles
3,2% autres méthodes hormonales
patch, injections)
2% la stérilisation
0,2 la stérilisation du partenaire
0,1 autres méthodes locales
(Ined, enquête fecond 2013)

Chez les 15-24 ans, plus de 85% des personnes
sexuellement actives déclarent avoir utilisé un moyen
de contraception en 2005.
(implant,

La pilule est le premier moyen de contraception utilisé
par les jeunes
46,7% chez les 15-17 ans et 11,6% en association
avec le préservatif
52,4% des 18-19 ans
(Ined, enquête fecond 2013)

Le préservatif arrive en 2ème position des moyens de
Utilisation de la pilule
contraception : 32,8%des 15-17 ans
46,7% des 15-17 ans utilisent la pilule
(Ined, enquête fecond 2013)
52,4% des 18-19 ans
53% des 20-24 ans
44,7% des 25-29 ans
40,5% des 30-34 ans
31,9% des 35-39 ans
Stérilisation
26,6% des 40-44 ans
19,8% des 45-49 ans
Stérilisation féminine : 23 100 chaque année,
L’enquête fécond montre que l’image de la pilule se
soit 4,2% des femmes
détériore. La baisse du recours à la pilule concerne les (ATIH, circulaire DGS, 21 janvier 2008)
femmes de tous âges mais elle est particulièrement (Enquête Fecond, INED, INSERM, 2010, sept 2012)
marquée chez les moins de 30 ans.
(Ined, enquête fecond 2013)
Stérilisation masculine : 1600 vasectomies par an
Utilisation du stérilet
en France contre 500 000 aux Etats Unis chaque
0,8% des 18-19 ans
année soit 0,3% des partenaires masculins.
5% des 20-24 ans
(ATIH, circulaire DGS, 21 janvier 2008)
16,2 des 25-29 ans
24,5% des 30-34 ans
31,9 % des 35-39 ans
La stérilisation masculine apparaît toutefois
31 des 40-44 ans
mieux acceptée au Royaume Uni (16%), aux Etats
34,7 des 45-49 ans
Unis (13%), au Canada (13%) en Australie (10%),
(Ined, enquête fecond 2013)
en Corée (12%) et en Chine (10%). (1993)
En dépit des recommandations émises par la Haute
autorité de santé en 2004, le stérilet n’avait en effet
toujours pas progressé chez les jeunes et les femmes
sans enfant entre 2000 et 2010. Il a en revanche
sensiblement progressé entre 2010 et 2013 : le recours
passe de 2% à 5% chez les femmes de 20-24 ans et de 8
à 16% chez celles de 25-19 ans. La norme
contraceptive n’est pas réellement remise en cause
mais on constate un assouplissement, même si
54% des femmes interrogées; 69% des gynécologues et
84% des généralistes pensent qu'il n'est pas indiqué
pour les femmes qui n’ont pas d’enfant
(Enquête Fecond, INED, INSERM, 2010, sept2012)
Depuis le débat médiatique autour des pilules de 3e et
4e génération de décembre 2012, les femmes ont
adopté
d’autres
méthodes
de
contraception
notamment le stérilet (+1,9 point), le préservatif (+3.2
points) et d’autres méthodes comme les méthodes
naturelles (comptage des jours et retrait).
Cette reconfiguration contraceptive ne devrait
cependant pas s’accompagner d’une hausse des
grossesses non désirées pour la population dans son
ensemble. (Ined, enquête fecond 2013)

La stérilisation est la méthode
contraceptive la plus répandue dans le monde.
D’après les estimations des Nations
Unies, en 2005, 262 millions de femmes en âge
de procréer utilisaient la stérilisation comme
méthode de contraception.
Parmi elles, 225 millions avaient
recours à la stérilisation féminine et
37 millions
à
la
vasectomie,
qui
représentaient respectivement 34 % et 5,6 %
de l’ensemble des méthodes contraceptives
utilisées »
Ces chiffres masquent des disparités
importantes selon les pays : il y a aujourd’hui
environ 500 000 vasectomies par an aux ÉtatsUnis, 25000 aux Pays-Bas, et moins de 1500 en
France.
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Contraception d’urgence
-

99,4% des personnes de 15-54 ans ont déjà entendu parler de la contraception d’urgence
3 sur 4 savent qu’elle est disponible sur ordonnance
39% ne connaissent pas le délai maximal d’utilisation Seules 25 % connaissent le délai maximum de 72h
(Baromètre santé, 2005, ed. 2007)

-

Plus d’une femme sur 10 (13,7 %) a déjà eu recours à la contraception d’urgence
(Baromètre santé, 2005, ed. 2007)

-

30% des 15-19 ans, et 32% des 20-24 ans ont déclaré l’avoir utilisé au moins une fois
Dans 7,5% des cas, la contraception d’urgence n’a pas suffi à éviter une grossesse non désirée
(Baromètre santé, 2005)

-

1 femme sur 5 utilisant la pilule déclare l’avoir oublié sa pilule au moins 1 fois par mois
(rapport IGAS, 2010)

-

14 % des femmes de 15 à 54 ans déclarent l'avoir utilisée moins une fois au cours de leur vie 2004 contre
8% en 2000
(Baromètre santé 2005, ed. 2007)

-

la contraception d’urgence reste peu évoquée lors des consultations médicales : 36 % des gynécologues
indiquent avoir souvent recommandé cette méthode au cours de la dernière année et 11 % des
généralistes.
(Enquête Fecond, INED, INSERM, 2010, sept2012)

-

La démédicalisation de l’accès à la contraception d’urgence, disponible sans prescription depuis 1999,
s’est accompagné d’une augmentation d’utilisation de 72% au cours des 5 dernières années (2000-2005)

-

332 383 boites de Norlevo ont fait l’objet d’une demande de remboursement auprès de l’assurance
maladie en 2007 pour 58 992 patientes (rapport IGAS, CNAMTS)

-

Plus de 1,2 millions de comprimés de Norlevo ont été vendus en France en 2006 (HRA Pharma, 2006)

-

90% ont été délivrés gratuitement par le pharmacien aux mineures (CNAMTS) et 13% ont été
remboursées aux femmes majeures sur prescription médicale.

-

En l’absence de prescription obligatoire, on estime à 90 % la part de la contraception d’urgence délivrée
sans ordonnance dans les officines.(rapport IGAS, 2010)

-

En revanche, peu d’information est délivrée avec la boite 28 500 brochures ont été commandées par les
officines entre le 1er septembre 2005 et le 31 août 2006 alors que 254 000 boites de Norlevo ont été
délivrées gratuitement aux mineures en 2006.

-

Pour l’année scolaire 2006-2007, 9 672 élèves en ont bénéficié dont 79% d’élèves mineures. 14 268
élèves sont venues à l’infirmerie demander une contraception d’urgence. Parmi celles-ci, 11 925 soit
84% des demandes ont justifié l’administration d’une contraception d’urgence qui dans 8 cas sur 10 a
été délivrée directement par l’infirmière, les autres élèves ayant été orientées vers une structure
spécialisée ou une pharmacie. (rapport IGAS 2010, DGESCO)

Structures
Nb d’établissements d’information, de consultation et de conseil familial (EICCF) en France aujourd’hui : 390
Nb de centres de planification ou d’éducation familiale : 1200
(rapport IGAS 2011)
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LES GROSSESSES NON DESIREES
•
1 grossesse sur 3 n’est pas prévue (33%)
(Baromètre santé 2005, ed. 2007)
•

les femmes exposées au risque de grossesse non prévues sont moins nombreuses (46 % vers 1975, contre
33 % en 2004) mais en cas de grossesse non désirée, le recours à l’IVG est plus fréquent. (Environ 40%
des femmes auront recours à une IVG au cours de leur vie)

•

65% des grossesses non prévues surviennent chez des femmes qui utilisaient une méthode de
contraception au moment de la survenue de la grossesse:
- 20,9% prenaient la pilule
- 11,8% utilisaient des préservatifs
- 21,8% des méthodes naturelles
- 8,7% un stérilet
- 2% des méthodes locales et autres.
(rapport IGAS, 2010 & contraception, Bajos, 2005)

•

Seules 3,2% des femmes concernées par une grossesse non prévue déclarent ne pas utiliser de
contraception. (Baromètre santé, 2005, éd. 2007)

•

En cas de grossesse non prévue, 97% des femmes ayant une relation stable informent leur partenaire et
80% d’entre eux sont d’accord avec la décision à prendre (Enquête GINE, 2000)

LES ADOLESCENTES
•
•
•

Le nombre de grossesses adolescentes a diminué de 36% en 17 ans entre 1980 et 1997
20 710 en 1980 contre 13 192 en 1997.
La moitié des grossesses surviennent chez des adolescentes de 17 ans
(INED, Population & sociétés, N° 361, déc 2000)
Nombre approximatif de grossesses adolescentes 2007 : 17 000

Les mères adolescentes
•

Nombre de naissances : 3678 en 2007 (INSEE 2008)

•

En France, près de 4 000 jeunes femmes de moins de 19 ans mettent chaque année un enfant au monde soit, environ 0,7 % des naissances. (Le Monde, 04/01/2006)

•

Les naissances de mères adolescentes a diminué de 60% passant de 10 614 à 4 170 en 1997, soit 1,3% et
0,6% de l’ensemble des naissances.

•

Taux de fécondité de jeunes femmes de 17 ans : 1,1% en 1980 contre 0,4% en 2010

•

Les mères de 15 à 24 ans représentent 3,1% des femmes qui deviennent mères (3,4 en 1994)

•

16 millions de jeunes filles accouchent entre 15 et 19 ans et que 95% de ces naissances surviennent dans
les pays en développement, (rapport OMS, 2012)

ACCOUCHEMENT SOUS X
•
•
•

600 accouchements sous X par an (rapport mission parlementaire 2011 Barèges)
400 000 personnes seraient nées sous X en France depuis 1942 (selon la Coordination des Actions pour le
Droit à la connaissance des Origines)
3 889 demandes traitées depuis la création du CNAOP en 2002
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AVORTEMENT
Opinions

• 83% des femmes seraient prêtes à se mobiliser
pour défendre le droit à l’IVG
(sondage Opinion Way, 7 mars 2011)
• 78% estiment que c’est une mesure de santé
publique
• 55% sont informées du recours à l’IVG par leur
médecin

• 21% par un centre de Planning Familial
• 10% en ont déjà entendu parler dans les médias

Nombre et âges

Chez les mineures

•
11 670 IVG de mineures en 2009 (DREES, 2011)
•
13 410 IVG de mineures en 2007 (DREES, 2009)
•
13 230 en 2006
•
11 500 en 2003
•
8751 en 1990
Légère augmentation mais baisse des grossesses non
désirées
5 à 10% des mineures rencontrent des obstacles pour
obtenir le consentement parental (étude d’impact,
2000)
Les IVG des mineures ne représentent que 6% de
l’ensemble des IVG. (DREES, 2009)

Les établissements

219 200 IVG en 2012 (DREES, 2014) soit 14,5 pour
1000 femmes en Métropole. Ce nombre est en baisse
par rapport à 2011 et 2010.

•
•
•
•

72 % des femmes ayant recours à l’IVG utilisaient une
méthode de contraception (rapport IGAS, 2010)

•

17,4% des femmes âgées de 15 à 54 ans ayant eu des
rapports sexuels déclarent avoir déjà eu recours à une
IVG
3,7 % des 15-19 ans
21,8% des femmes entre 45 et 54 ans
40% ont recours à l’IVG dans leur vie
(SAE, 2007, parus DREES, 12/2009)
Taux de recours (DREES, 2013)
9,8 IVG pour 1000 femmes de 15 à 17 ans
21 IVG pour 1000 femmes de 18-19 ans
26,7 IVG pour 1000 des femmes de 20 à 24 ans
23,7 IVG pour 1000 des femmes de 25 à 29 ans
La part des IVG à répétition est constante depuis 1994.
Pour 7 femmes sur 10, le recours à l’IVG est accidentel
et unique dans leur vie. (rapport HCPF, 2006)

Avortements médicamenteux

Représentent 49% des IVG réalisés en établissement et
57% du total des IVG en Métropole. Les IVG réalisées
hors établissements représentent 15% du total des IVG
en Métropole et 22% dans les DOM.
(DREES, juin 2014)

Coût / remboursement
Arrêté du 4 août 2009

•
•
•
•
•
•

sous anesthésie locale & ≤ 12 h : 306,14 €
sous anesthésie générale & ≤ 12 h: 383,32 €
sous A. L. & 24h ≤ durée≥ 12 h: 364,64 €
sous A.G. & 24h ≤ durée≥ 12 h : 441,82 €
24h sup : 58,60 €
IVG médicamenteuse : 257,91 €

91% ont lieu dans un établissement de santé
9% en médecine de ville
75 % dans un établissement public
91% par des gynécologues
(DREES 2007, parus 2009)
9 fois sur 10, la femme est hospitalisée moins
de 12 H (DREES, 2006, parus 2008)

•
Le nombre d’établissements de santé
pratiquant les IVG est passé de 729 à 624 (DREES-SAE
2007 publiés en 2009) soit une suppression de
110 centres IVG entre 2000 et 2006.
Il est passé de 624 à 599 en 2008, soit 20% des
centres IVG qui ont fermé en moins de 10 ans (SAEDREES 2008 - Panorama des établissements de santé
2010) et enfin de 599 en 588 toujours en France
métropolitaine en 2009 (SAE-DREES
2009- in
Etablissements de santé 2011)
Ce sont surtout les centres réalisant moins de 250 IVG
par an qui ont fermé alors que le nombre de centres
réalisant plus de 1000 IVG par an est resté stable (34)
(SAE-DREES 2007 parus 2009 – in Les établissements de
santé en 2007 )
Nb EICCF : 390 – Nb CPEF : 1200
(Rapport IGAS, 2011)

Interruption médicale de grossesse – IMG
•
•

(Le

6000 IMG par an environ en France
Monde, 16/11/2006)
75 centres agréés de diagnostic prénatal
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MATERNITE
Natalité
•
•

792 000 naissances en 2012
55% des enfants sont nés hors mariage fin 2010
(INSEE, 2011)

•

Age moyen de la mère à l’accouchement pour
le premier enfant = 30,1 ans en moyenne.
(INSEE 2013). Cet âge n’a cessé de progresser
depuis 1977, où les femmes accouchaient en
moyenne à 26,5 ans. Si la fécondité des
femmes continue d’augmenter après 30 ans
comme depuis la fin des années 1970, elle
diminue avant 30 ans depuis 2010

•

•

L’âge moyen à la maternité augmente avec le
niveau d’études, les femmes diplômées du
supérieur ont leur premier enfant après 30 ans
(5 ans de plus que les femmes sans diplôme) =
nouvelle norme procréative : il faut attendre
qu’un ensemble de conditions soit réuni pour
avoir un enfant (bon écart entre deux enfants,
stabilité de l’union, consensus entre les
conjoints) Près d’un enfant sur 2 en 2008 a une
mère diplômée du supérieur.
Depuis 2005, les femmes de 35-39 ans ont plus
d’enfants que les femmes de 20-24 ans avec un
pic chez les 30-34 ans.

•

Dans 12 pays de l’union européenne, les
femmes deviennent mères après 30 ans en
moyenne. 3,1% des jeunes femmes de 15-24
ans sont mères, 12,7%, des 25-29 ans, 13,3%
des 30,35 ans et 6,4 des 35-39 ans

•

La naissance du premier enfant survient en
moyenne 13 ans après le premier rapport
sexuel. (contre 5,5 ans en 1945 (BAJOS, pop &
soc N°407, 2004)

•

Le taux de fécondité des 15-24 ans est de
3,1 pour 100 femmes (6,9 en 1980)

Grossesse

•
4% des Françaises ont déclaré leur grossesse
au-delà du délai règlementaire (DREES, jv. 07)

Accouchement
•

95% de femmes se sont déclarées satisfaites de
leur suivi de grossesse et du déroulement de
leur accouchement (sensibles aux qualités
humaines des professionnel-le-s de santé, mais
aimeraient être plus informées sur les actes
pratiques pendant l’accouchement) (DREES,
sept 2008)

•

5% de femmes sont seules à leur arrivée à la
maternité

•

12% expriment un avis défavorable
l’épisiotomie et 7% pour la césarienne

•

1 femme sur 5 émet un jugement négatif sur la
préparation de la sortie de la maternité et sur
l’accompagnement de l’allaitement maternel,
ou sur l’alimentation artificielle (9%)

•

15 à 35% se disent insatisfaites des informations
reçues en suites de couches ou de soins
consécutifs à une épisiotomie ou une césarienne
ou la rééducation du périnée. Mais seulement
7% estiment leur sortie de la maternité
prématurée. (DREES, sept 2008)

•

Césarienne : 14 à 21% des cas

•

Episiotomie : En 2002-2003, 47,3 % des femmes
ayant accouché par les voies naturelles ont eu
une épisiotomie selon le Réseau Sentinelle
AUDIPOG (taux standardisés, n = 17 218
femmes).
Estimation de 68% des femmes pour le premier
accouchement à 31% pour les femmes ayant
déjà accouché (VENDITELLI, GALLOT, Journal de
Gynécologie Obstétrique et Biologie de la
Reproduction, Vol 35, N° S1 - février 2006, pp.
12-23)

Aide médicale à la procréation – AMP ou
PMA
•

Stérilité : 34% féminine et 20% d’origine
masculine (2003, INED)

•

1 naissance sur 20 a été obtenue grâce à une
technique
médicale
d’assistance
à
la
procréation (2003, INED)

•

Après un an d’essai, 15 à 20 % des couples
cherchant à concevoir ne sont pas encore
parvenus à obtenir la grossesse qui mènera à la
naissance de l’enfant désiré (INED, 2003)

•

200 000 enfants ont été conçus par fécondation
in vitro en France depuis 30 ans (INED/ Elise de
la Rochefoucault, Population & sociétés,
N°451, décembre 2008)

•
6% des femmes n’ont pas eu les 7 visites
prénatales règlementaires (DREES, jv. 07)
•
2,4% de femmes ont eu moins de 3
échographies (12,3% de femmes issues d’Afrique
subsaharienne)
•
10% des femmes de 38 ans et + n’ont pas
bénéficié de dépistage ni de diagnostic de trisomie 21

sur
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Mortalité maternelle
•
•

Moins de 1% des cas (2001, INED)
70 à 75 femmes meurent chaque année en
France pendant ou après leur grossesse.
Le taux de mortalité maternelle est donc de
9,6 pour 100 000.
Ce chiffre peut paraître faible, mais il est
supérieur à celui de certains pays européens
(même si la France reste dans la moyenne
européenne).

•
•

Etablissements

En 2001, 679 établissements disposaient d’une
maternité ; ils ne sont plus que 535 en 2010
-> 144 fermetures de maternités entre 2001 et 2010
(2012, DREES)

La mortalité maternelle augmente avec l’âge. Le
risque de mort maternelle est trois fois plus élevé à
35-39 ans qu’à 20-24 ans, huit fois plus à 40-44 ans et
30 fois plus au-delà de 45 ans.
(Bulletin épidémiologique hebdomadaire publié par
l’Institut de veille sanitaire (InVS), 2006

Mortalité infantile

(mort des enfants nés vivants)
Avec un taux de mortalité infantile de 3,3 pour 1000
en 2011, la France occupe le dixième rang sur les
27 pays de l’Union européenne. (2013, INED)

SANTE DES FEMMES
Santé psychique
•

Dépression et anxiété : 54% des personnes prise en charge en psychiatrie sont des femmes
(Rapport DREES, 2009)

Cancers
•

136 000 nouveaux cas par an chez les femmes dont 50 000 cancers du sein (11 000 décès par an)

•

17 500 cancers colo rectal (8000 décès)

•

6500 cas du cancer du poumon.

•

Le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus est organisé mais est plus faible chez les catégories
sociales défavorisées.

•

C’est la 2e cause de mortalité féminine (23,4%)

(Rapport DREES, 2009)
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LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
5 enquêtes
•

1. Enquête ENVEFF 2000-2002 Les violences envers les femmes menée en 2000 par l’institut de
démographie de l’université de Paris (IDUP), en collaboration avec l’INED et l’INSEE, sur un échantillon de
6 970 femmes âgées de 20 à 59 ans en métropole. C’est la première grande enquête sur les violences
faites aux femmes en France.

•

2. Enquête Évènements de vie et santé (EVS) menée en 2005-2006, par la DREES, et l’INSEE auprès de
10 000 personnes entre 18 et 75 ans. Cette enquête porte sur les phénomènes de violences ressenties
ainsi que leurs conséquences, notamment en matière de santé, au cours des 24 mois précédant la
collecte, mais aussi au cours de la vie entière.

•

3. Enquête Contexte de la sexualité en France (CSF) 2006 (INSERM, INED, ANRS) Sexualité,
comportement sexuels, infections sexuellement transmissibles VIH,/sida contraception, interruptions
volontaires de grossesses, violences sexuelles.

•

4. Enquête Cadre de vie et sécurité (CVS) OND/ INSEE en 2007-2008. Enquête de victimatisation menée
auprès de 13 500 personnes entre 18 et 75 ans sur les violences physiques et sexuelles lors des deux
dernières années 2007-2008
1,2 million de femmes de 18 à 75 ans (5,4% d’entre elles) ont déclaré au moins un acte de violences
physiques ou sexuelles

•

5. Etude sur les morts violentes au sein du couple 2007-2008-2009 (Délégation aide aux victimes
Ministère de l’Intérieur) auprès de la police

Violence de couple
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Près d’une femme sur 10, parmi les femmes âgées de 20 à 59 ans et résidant hors institution, a subi,
au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête, des violences verbales, psychologiques, physiques
ou sexuelles, de la part de son conjoint ou ex-conjoint. (ENVEFF, 2000)
plus de huit femmes sur 10 sont victimes de violences physiques ou sexuelles
Dans 50% des cas, l’auteur est le conjoint et dans 37% des cas, c’est un autre membre de la famille.
57 % des femmes victimes de violences physiques ont déclaré les avoir subies au sein du ménage
(Enquête Cadre de vie, CVS, 2009)
Au cours de l’année 2008, une femme est décédée tous les deux jours et demi, victime de son
partenaire ou ex-partenaire de vie.
Ces meurtres représentent 16 % des meurtres commis en France en 2008, en incluant les suicides des
auteurs et les homicides de tiers, ces violences mortelles ont occasionné au total le décès de 254
personnes.
Sur les 27 femmes auteurs d’homicide sur des hommes, 11 d’entre elles étaient victimes de violences de
la part de leur partenaire.
Ces chiffres sont naturellement sous évalués car ils n’incluent pas les suicides de femmes victimes de
violences conjugales.
Moins de 10% des femmes ont porté plainte
Etude sur les morts violentes au sein du couple 2007-2008-2009 (Délégation aide aux victimes Ministère de
l’Intérieur)
Plus de 47 500 faits de violences volontaires sur des femmes majeures par conjoint ou ex-conjoint ont
été enregistrés par la police et la gendarmerie en 2007, soit 31% de plus qu’en 2004 (36 231)
31 000 faits de violences avec ITT au moins 8 jours constatés en 2007
18,7 faits de violences pour 1000 femmes en 2007
2,3% des femmes entre 18 et 60 ans ont déclaré avoir été victimes de violences physiques de la part de
leur conjoint ou ex conjoint en 2005 ou 2006.
410 000 femmes ont subi un viol ou des violences physiques de la part de leur conjoint ou ex conjoint en
2005 ou 2006 dont 290 000 de violences physiques et 120 000 de la part d’un ex conjoint
20,8% ont déposé plainte. Le taux est de 9% si la femme vit encore avec le conjoint, mais ce taux
dépasse 50% si cela concerne un ex conjoint.
Enquête Cadre de vie et sécurité (CVS) OND/ INSEE en 2007-2008 (OND, Grand angle, 2008)
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Violences sexuelles
•

312 000 femmes de 18 à 75 ans (soit 1,4 % d’entre elles) ont été victimes de violences sexuelles en 20072008 contre 0,3 % des hommes.(Enquête Cadre de vie, CVS, 2009)

•

Les femmes sont près de cinq fois plus souvent victimes de violences sexuelles que les hommes (Enquête
Cadre de vie, CVS, 2009)

•

Près d'une personne sur deux déclare avoir subi au moins une violence au cours des deux dernières
années écoulées
Les violences verbales, les plus fréquentes, touchent près d'une personne sur cinq.
Les jeunes apparaissent davantage exposés aux violences interpersonnelles de toutes natures, et les
femmes sont significativement plus nombreuses que les hommes à rapporter des violences sexuelles, sur
la durée entière de la vie (EVS- DREES, 2007)

•

20,4 % des femmes de 18 à 69 ans contre 6,8 % des hommes rapportent avoir déjà été confrontées à une
agression à caractère sexuel, un attouchement, une tentative de viol ou d’un rapport forcé, soit trois
fois plus souvent que les hommes.
59% des victimes sont des femmes
Une femme sur 10 de moins de 20 ans déclare avoir subi des attouchements au cours de sa vie (soit
durant l’enfance ou l’adolescence)
Près d’une sur 10 des conversations à caractère pornographique ou des tentatives de rapports forcés
(Enquête CSF, INSERM, INED, 2006)

•
•
•

Viols
•

En 2005 et 2006, 496 000 femmes (18-59 ans) ont subi un viol, un attouchement sexuel ou une tentative
de viol.
Ce chiffre ne reflète qu’une partie de la réalité. (INSEE, 2008)
•

L’enquête ENVEFF (2000) et l’enquête de l’Observatoire National de la délinquance montrent qu’entre
50 000 et 75 000 femmes sont violées chaque année. Dans chacune de ces enquêtes, seules les
femmes majeures sont interrogées.

•

Le Collectif Féministe Contre le Viol, qui gère une plateforme d’appel pour les femmes victimes de viol,
estime que 1 victime sur 10 seulement porte plainte

•

96 % des auteurs de viol sont de sexe masculin et 91 % des victimes sont de sexe féminin (statistiques
concordantes du Ministère de la Justice et du CFCV, Collectif Féministe Contre le Viol).

•

Selon les statistiques de la permanence téléphonique nationale Viols Femmes Informations :
- 74 % des viols sont commis par une personne connue de la victime ;
- 25 % des viols sont commis par un membre de la famille ; 57 % des viols sont commis sur
des personnes mineures (filles et garçons) ; 49 % des viols sont commis sans aucune
violence physique.

Viols par inceste
•

En 2009, un sondage réalisé par IPSOS pour AIVI (Association Internationale des Victimes de l'Inceste)
rapporte que 3% des Français se déclarent victimes d'inceste, soit près de 2 millions de personnes

•

D'après les études étrangères, 20% des filles et 7% des garçons sont agressés sexuellement avant 18 ans
et 80% sont des victimes d'inceste

Focus – Chiffres clés – Centre de Documentation du Planning Familial – Septembre 2014

10

Les mutilations sexuelles
•

53 000 femmes adultes auraient subi des mutilations sexuelles en France en 2004 (INED, 04)

•

Neuf victimes sur 10 ont été excisées avant l’âge de 10 ans (Enquête ExH, INED, mars 09)

•

Cette pratique est en recul en France : parmi les filles nées dans des familles à risque, l’excision
concernerait 2 % de filles nées dans les années 2000, contre 17 % de celles nées dans les années 1990 et
presque 40 % de celles nées dans les années 1980 (INED, 2004) Cette diminution est un des effets des
campagnes de prévention, de répression et de pénalisation de cette pratique, qui ont débuté dans les
années 80, en France et dans le monde et qui se sont amplifiées à partir des années 90 avec notamment
la loi du 4/04/06

•

Dans le monde, 100 à 140 millions de filles et de femmes ont subi une mutilation sexuelle. (OMS, fev
2010)

•

Plus de 95% des victimes vivent dans les pays du Sud (Afrique notamment) (enquête ExH, université
Paris 1 Panthéon, Sorbonne/ INED)

•

L’excision a des conséquences sur la santé (22% des femmes excisées l’ont déclaré dans l’année
écoulée)
complications à l’accouchement (déchirure) (36%)
douleurs plus fréquentes lors des rapports sexuels (54%). (enquête ExH) .

•

Seules 56 % des femmes excisées déclarent avoir une vie sexuelle agréable ou très agréable contre 77 %
des femmes non excisées
(enquête ExH, université Paris 1 Panthéon, Sorbonne/ INED)

Les mariages forcés
•

Le GAMS estime à 70 000 le nombre de jeunes femmes concernées

•

Pour l’association ELELE, plus de 80% des filles et des garçons, descendants de familles immigrées
originaires de Turquie, ayant grandi en France sont directement confrontés aux mariages forcés à l’âge
de 18 ou 19 ans.

VIE RELATIONNELLE & FAMILIALE
Célibat

Insee, 2010
•
40,9% des hommes et 33,8% des femmes sont
célibataires
•

Les femmes diplômées sont plus souvent
célibataires que les autres / Les hommes moins
qualifiés sont plus souvent célibataires que les
autres

•

15,3% des 25-39 ans sont célibataires

•

12,4% des femmes sont veuves et 2,8% des
hommes

•

86,6% des jeunes femmes de moins de 25 ans
vivent chez leurs parents et 90,6% des jeunes
hommes

Pacte de solidarité civile (PACS)
•

142 957 PACS conclus en 2012 (INSEE, 2013)

•

Il y a 2 PACS pour 3 mariages
démographique INSEE, 2009, parus 2011)

•

PACS conclus par des couples homosexuels-les :
5683 en 2012, soit 3,9 % des PACS, contre 42% en
1999

•

Les ruptures de pacs enregistrées par les
tribunaux d’instance le sont six fois sur dix au
motif d’une séparation du couple, tandis que
près de quatre fois sur dix le pacs est rompu pour
contracter un mariage. Un nombre très faible
(moins de 1 %) mais assez stable de pacs sont
rompus chaque année suite à un décès.
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Couple
•

Les adultes vivent de moins en moins en
couple, mais le couple reste une valeur forte
en France. (INED, 2011)

•

77% des femmes ont déjà vécu en couple avant
25 ans (INED, enquête FFS et Macura, 2006 )

•

Des unions plus tardives, souvent sous forme
de cohabitation, et qui se transforment de
moins en moins en mariage sont observées
dans toute l’Europe (Populations & sociétés,
N° 422, avril 2006)

•

80 % des personnes de 20-24 ans en couple
vivent en union libre, contre 5 % des plus de 65
ans (INSEE, mise à jour 2011)

Mariage

Insee 2010, 2011 & 2012
•
241 000 mariages en 2012
•

Age moyen : 29,7 ans pour les femmes et
31,6 ans pour les hommes

•

Taux de nuptialité : 3,8

•

Les femmes de 20 ans étaient 28,3% à être
mariées en 1940 et 1,1% en 1990.

•

Les femmes de 30 ans aujourd’hui sont 37,5% à
être mariées, alors qu’en 1940, elles étaient
88,3%
Les jeunes femmes étaient près de 4% à être
mariées en 1946 entre 15 et 19 ans.
Aujourd’hui, elles sont 0,11%, ce qui dénote
une baisse importante des mariages
précoces, notamment de femmes mineures.
(depuis le 4 avril 2006, l’âge légal du mariage
est remonté de 15 ans et quart pour les
femmes à 18 ans, comme pour les hommes)

•

Familles

26,7 millions de ménages (habitation principale)
- dont 32,8% sont des personnes seules (13,5%
d’hommes et 19,4% de femmes)
- dont 26,8 % de couples sans enfants
- dont 22,5% avec 1 enfant,
- 20,3% avec 2 enfants,
- 7,4% ont 3 enfants
- et 2,5% 4 enfants et plus (INSEE, 1999-2007)
44,4% sont des familles composées d’un couple avec
enfant(s)
- 13,9% sont des familles monoparentales
- 11,7% des femmes avec enfant(s)
- et 2,2% des hommes (avec enfant)

•

Un homme ou une femme sur 2 se marieront
dans les années à venir dont 20% de
remariages

•

Etat matrimonial : 52,2% des français
(hommes et femmes) sont mariés en 2009

Divorce
•

127 600 en 2009 (INSEE, 2010)

19% des familles sont des familles nombreuses (1,7
millions avec trois enfants ou plus) Les familles très
nombreuses se sont raréfiées mais celles avec
3 enfants sont restées stables (DREES, Fév 207)

•

Taux de divorce : 10,6 /1000

•

8,5 % des femmes et 6,6% des hommes sont
divorcés en 2009 (INSEE, 2010)

17% des familles très nombreuses sont des familles
recomposées (Les conditions de vie des familles
nombreuses, DREES, fév 2007)

•

53,1% se font par consentement mutuel (INED,
2010)

•

1 divorce pour 2 mariages en un an (INED 2010)

•

130 000 enfants mineurs sont concernés par le
divorce de leurs parents

Les familles recomposées constituent 6% des familles

Adoption

Ined 2005
Les demandes d’adoption sont de plus en plus nombreuses alors que le nombre d’enfants adoptables ne cesse de
diminuer. Plus de 10 000 personnes font une demande pour adopter un enfant par an et ce chiffre a doublé en 15
ans. 8000 obtiennent l’agrément. 25 000 candidats étaient dans l’attente d’une adoption en 2003.
•
Les chances de pouvoir adopter sont très inégales selon la catégorie sociale (19% d’ouvriers chez les
hommes)
•
Dans 9 cas sur 10, il s’agir d’un couple hétérosexuel. 5 cas sur 1857 sont des hommes seuls.
•
Dans 7 cas sur 10, l’adoption est l’unique possibilité pour devenir parent (pas d’enfant biologique en
commun, renoncement à l’AMP)
•
Sur les 4500 enfants adoptés en France en 2003, 90% viennent de l’étranger.
•
Dans le cadre d’une adoption nationale, ils sont soit nés sous X (400 par an env) soit pupilles de l’Etat
(1009 adoptables).
•
Le nombre d’enfants adoptés en France est de 5 pour 1000.
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EGALITE FEMME-HOMME
Formation / orientation scolaire

Insee 2011
•
A 16 ans, 94,6% des filles et 93,9% des garçons étaient scolarisés en 2008
•

63,1% des filles et 57,7% des garçons vont en filière générale au lycée

•

78,5% de filles en terminale littéraire
61,4% en Série Economique et sociale
45,5% en série scientifique

•

17,3% des filles obtiennent une mention bien ou assez bien au bac et 15,9% des garçons

•

58,2% des personnes admises aux concours d’instituts régionaux d’administration sont des femmes

Education Nationale, 2008 et 2009
•
85,3 % des filles et 81,5 % des garçons ont eu le baccalauréat en 2008
•

En 2008, le taux de réussite des filles est supérieur de 3,8 points à celui des garçons.

•

53,5 % des bacheliers sont des filles

•

14 % des filles s’orientent vers une première littéraire contre 4 % des garçons, tandis 27 % des filles
choisissent la série scientifique contre 38 % des garçons.

•

65,4 % des garçons obtiennent un bac scientifique contre 41,8 % des filles en 2007 (hors disciplines
médicales).

•
•

Part des femmes dans les principaux cycles universitaires : 43 % scientifiques, 70% littéraires 60% en
droit, administration économique et sociale
40% des effectifs à l’ IUT sont des femmes / 57% de femmes à l’université

•

Classes préparatoires : 30% scientifiques 27% écoles d’ingénieurs

•

42 % des doctorats délivrés sont aux femmes

Emploi

Insee 2008, 2011 & DARES 2008
•
Les femmes représentent près de la moitié de la population active (47,6 %)
•

84 % des femmes sont actives - 6,4% des femmes n’ont jamais exercé d’activité professionnelle régulière
en 2009

•

Le taux d’emploi est de 60% pour les femmes

•

9,4% des femmes sont au chômage en 2008 et 8,9% des hommes

•

92,7 % des femmes contre 86,6 % des hommes sont salariées (7,3% non salariées)

•

10,8% des femmes salariées sont en CDD

•

De 1980 à 2008, parmi les femmes ayant un emploi, la part de celles qui travaillent à temps partiel a
quasiment doublé, passant de 17,3 % à 29,4 %

•

En moyenne en 2009, 16,2% des femmes ayant un emploi travaillent à temps partiel entre 15 et 29
heures par semaine.

•

82% des travailleurs à temps partiel sont des femmes.
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•

Plus de 60% des enfants de moins de 3 ans sont gardés par leur mère qui cesse toute activité
professionnelle.

•

20,3% des femmes sont dans des postes de recherche dans les entreprises

•

51% des emplois de femmes sont concentrés dans ces familles professionnelles : (528 000 femmes)
entretien, enseignement, emplois administratifs, vente, aide à domicile, secrétaire, aide soignantes,
assistantes maternelles, professionnels action sociale, culturelle, ou sportive comptabilité,
administration d’entreprise)

•

Les femmes n’occupent, en 2007, qu’un peu plus d’un quart des postes d’encadrement des entreprises
du secteur privé et semi-public.
5% de femmes dirigeantes dans les entreprises du CAC 40 et les 80 premières grandes entreprises
10,5% des membres des conseils d’administration

•
•

Création d’entreprise
•

29 % des entreprises dans l’industrie et le tertiaire marchand non financier ont été créées par des
femmes (Enquête SINE, INSEE, 2006)

Conciliation vie familiale et vie professionnelle

DREES, février 2009
•
Au 1er janvier 2008, la France compte 2,4 millions d’enfants de moins de 3 ans
•

63% des enfants de moins de 3 ans dont les parents vivent en couple sont gardés par un de leurs parents
ou les deux la majeure partie de la journée en semaine (la plupart du temps par la mère)
18% par une assistante maternelle
10% dans un mode de garde collectif
4% par les grands parents ou les membres de la famille
2% par une garde à domicile.

•

Les ¾ des enfants de 3 à 6 ans scolarisés passent le mercredi avec leur parent.

•

705 100 bénéficiaires de dispositifs d’aide à la garde d’enfant (prestations sociales),

•

Congé parental
Fin 2007, 280 000 parents d’enfants de moins de 3 ans sont en congé parental total. Il s’agit surtout de
femmes (94 %).
12 % des mères de jeunes enfants ont ainsi cessé de travailler tout en conservant leur contrat de travail,
avec l’assurance de retrouver leur emploi ou un emploi similaire à l’issue de ce congé.
20% des pères se disent prêt à arrêter de travailler pendant 3 ans. (congé parental, mai 2008

Partage des tâches ménagères

Etude ERFI, INED-INSEE, 2005, ed. INED, 2009
•

Les femmes assurent près de 80% des tâches ménagères : préparation des repas, courses alimentaires,
aspirateur, vaisselle, linge, tenue des comptes, organisation de la vie sociale du ménage…

•

Entre 1989 et 1999, huit minutes de travail domestique de plus pour les hommes, une de moins pour les
femmes

•

L’arrivée d’un enfant conduit à des ajustements professionnels qui touchent principalement la femme.
Elle cesse ou réduit son activité entre les deux visites de l’enquête Erfi dans 25 % des cas si cette
naissance est un premier enfant, dans 32 % des cas si c’est un enfant supplémentaire
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Parité

Insee 2008, 2011 & Observatoire de la parité, OPFH, 2011
Les femmes représentent :
•
18,5% des élues à l’Assemblée Nationale (Députées)
•
21,8% des élu-es au Sénat en 2010
•
17% des élu-es des conseils généraux, soit 87% d’hommes dans les Conseils Généraux
•
Sur les 101 conseils généraux que compte la France, seulement 6 sont présidés par une femme
•
34,6% des élu-es des conseils municipaux
•
13,9% des maires
•
48% des élu-es des conseils régionaux
•
44% des parlementaires européennes
•
47,5% des conseillères municipales
•

Mais 53% de l’électorat !

Les associations
•

72% des femmes adhèrent au moins à une association ou la fréquentent régulièrement tout au long de
l’année.
9% association sportive
7% à un syndicat
10% à un club 3e âge
5% de loisirs
4% dans le domaine sanitaire et social ou caritatif) (INSEE, 2011)

•

35 % des présidentes d’association sont des femmes

Egalité salariale
•

Les femmes n’ayant pas le baccalauréat gagnent en moyenne 700 euros par mois. (DREES, mars 2007)

•

Les non-bachelières sont plus souvent concernées par le chômage. (9%) ou inactives (29%)

•

En 2008, 20,2% des cadres travaillant dans l'industrie sont des femmes. Leur salaire net est en moyenne
de 42,04 milliers d'euros par an. Celui de leurs homologues masculins est supérieur de 20,9%.(INSEE,
2011)

•

Salaire moyen net des femmes cadres : 40 900 euros par an - Salaires inférieurs de 17,3 % à celui des
hommes

•

Ecart moyen de salaires entre les cadres : 21% 17,3% industrie
23,7% (services)

Chômage
•

En 2008, le taux de chômage des femmes (7,9 %) reste supérieur à celui des hommes (6,9 %).

•

51% des chômeurs-ses sont des femmes

•

Les salaires des femmes sont inférieurs de 27 % à ceux des hommes selon les données, tous temps de
travail confondus et écart de 19,1% dans le privé et semi public (Dares, 2006)
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Retraite
•

La pension de retraite de droit propre des femmes – droits acquis à titre personnel, droits familiaux
inclus – représente entre 48 % (en France) et 68 % (en Suède) de celles des hommes (INED, février 2009)

•

L’écart des pensions de retraite de droit direct entre hommes et femmes pourrait être encore de 30 %
en France pour la génération née en 1965-1969 (hors retraites professionnelles) (INED, février 2009)

•

Pour les femmes, l’âge moyen de liquidation de la retraite est 61,4 ans, contre 59,5 ans pour les
hommes

•

Entre 60 et 64 ans, près de 3 femmes sur 10 de la génération de 1938 n’ont pas liquidé leurs droits à
pension

•

41 % des femmes ne valident pas une carrière complète (DREES, 2006)

La visibilité des femmes dans les médias & l’espace public.

Image des femmes dans les médias, enquête Michèle REISER, Brigitte GRESY, 2008
•
Elles ne représentent que 37 % des personnes exposées dans les médias, un taux qui descend à 35 % hors
publicité
•

elles ont de surcroît moins de temps de parole que les hommes. Dans certains types d’émission, les
déséquilibres sont encore plus criants.

•

11 % des articles des hebdomadaires sont consacrés à des femmes contre 36 % à des hommes.

•

Quant aux photos, elles représentent pour 53 % des hommes, contre 17 % de femmes.

•

Les femmes sont plus souvent appelées par leur prénom alors que les hommes sont présentés avec leur
patronyme et leur fonction. Leur parole est souvent secondaire. Elles sont témoins, anonymes, victimes,
moins expertes que les hommes

•

Seules 9 % des rues portent un nom de femme (Le Monde, 14 mars 2011) dont 166 noms de rue à Paris,
soit 2,6%

Sport & loisirs
•

Dans une enquête réalisée en 2000, on apprend que l’absence totale de pratique sportive concerne 44%
des agricultrices, 27% des ouvrières, mais seulement 4% des femmes cadres et membres des professions
intellectuelles supérieures.

•

Dès le plus jeune âge, cette tendance s’affirme : entre 11 et 18 ans, 1 fille sur 2 pratique une activité
physique ou sportive régulièrement en dehors de l’école ; c’est le cas de 3 garçons sur 4.

•

Aujourd’hui, les élèves, filles comme garçons, voient dans la mixité en EPS plus d’atouts que de
contraintes : 75% affirment que cette mixité apporte une meilleure ambiance dans les cours, 55%
avancent le plaisir d’être entre filles et garçons, et 43% soulignent une meilleure connaissance des deux
sexes.

•

En 2009, seul 37 % des sportifs de haut niveau étaient des femmes.

•

En 1996, aux JO d’Atlanta, on ne comptait que 30% de femmes parmi les athlètes français.

•

Dans les instances dirigeantes du sport se trouvent très peu de femmes. (rapport de la commission «
Femmes et sport », 2004)

•

Aujourd’hui, les footballeuses représentent à peine 2% des licenciés de football en France. En revanche,
80% des licenciés en gymnastique sont des femmes.
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