
CHIFFRES FEMMES / HOT{MES
DANS LES FONCTIONS PUBLIOUES

Pour rappel, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 6bis)
<< aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les fonctionnaires seion leur sexe >t.

FEMMES :62% DES AGENTS
l, Catégorie A: 64,1 % dont 40,4 % catégorie A +
r' eatégorie B: 55,6 %

i:' Câtégoriç Ç:63,2%

77,6% DE FEMMES

La proportion de femmes varie de manière importante selon ia filière:
. très présentes dans les filières « administrative » et « soignante»:87%,
. mais 35 % des effectifs de la filière « technique ouvrière ».

ro Catégories A: 73,9 % cie femmes dont 47,3 % catégories A +
.r' Catégories §: 82,7 %
!' Catégoriçs C:78,1%

Part des femmes dans les emplois et corps d'encadrement supérieur ou de direction : 47,3 %

55%DE FEMMES

Ministères économiques et financiers:57 %

Ministère de !'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 66,7 % de femmes
Ministère de la Défense:21,7 %

Ministère de l'lntérieur'.28,8 %

,'. Catégorie A: 61,7 % de femmes dont 38,6 % catégories A +

,,'' Catégorie B: 41,4 %
::,' gtaénot,ee :52,9 %

Part des femmes dans les emplois et corps d'encadrement supérieur ou de direction:32%



F {} F} {.. T f il;rü pL;,,},i I i-} i-! !::'i qi ;-1 F-? IîÜ Ëë È ;.:i î- {:.

61,3o/oDE FEMMES

Les filières « sociale » et « médico-sociale » sont les plus féminisées:95% dans chacune de ces filières.
Les femmes sont très présentes dans la filière administrative (82%) et très peu dans les filières « incendie-
secours » (5%) ou « sécurité » (22 % des effectifs).

En fonction de l'employeur:
88 % de femmes dans les établissements communaux.
27 % de femmes dans les établissements départementaux:
La faible proportion de femmes dans les établissements départementaux s'explique par le poids de filières
peu féminisées:« incendie-secours » (59% des effectifs des établissements départementaux), « technique »

(12 % des effectiis).

Dans les communes, qui emploient 54 % des agents terriloriaux, la part des femmes représente 60,8 %.

tr Catégorie A: 61,8 % dont 52,1 % catégories A +

& CatégoriesB:63,2%
@ Catégories C: 60,8 %

Part des femmes dans les emplois et corps d'encadrement supérieur ou de direction :29 %
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