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L’enquête a été réalisée online du 6 février au 10
février 2012 auprès de la communauté EmailetVous,
composée d’internautes de 18 ans et plus.



Les résultats présentés dans ce document
sont issus d’un échantillon de 1186 répondants.



Le redressement effectué a été assuré de manière à
assurer la représentativité des répondants hommes et des
répondants femmes sur des critères de sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle de l’interviewé, et lieu de résidence.

CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DE
L’INTERVIEWE

LIEU DE RESIDENCE
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Principaux enseignements





L’égalité entre les femmes et les hommes est un combat jugé prioritaire dans le cadre de la
Présidentielle 2012 par près de 6 répondants sur 10.
En revanche, si près de 7 femmes sur 10 l’acclament, cela concerne moins de la moitié des
hommes (47%).
L’égalité entre les femmes et les hommes est, dans l’absolu, une idée perçue comme apolitique.




L’égalité femmes-hommes est un combat qui ne s’envisage pas de la même manière selon que
l’on soit une femme ou un homme.




Pourtant, lorsque l’on demande aux répondants de se projeter concrètement, c’est systématiquement
le Parti Socialiste et François Hollande qui sont plébiscités pour mener à bien le combat de l’égalité
femmes-hommes, et pour défendre ses valeurs.

Si les hommes sont plus enclins que les femmes à solliciter une révision du congé parental et du congé paternité
(partage, allongement, etc.  un scepticisme féminin lié à l’expérience ?), les femmes elles, attendent une plus grande
mixité des hiérarchies, et un régime fiscal favorisant l’emploi à domicile.

L’égalité entre les femmes et les hommes, un sujet politiquement correct, envers lequel les
répondants sont plein de bonnes intentions… mais qui suscite un certain scepticisme dans les
faits pour peu qu’ils soient personnellement impliquants.


Moins de la majorité des répondants (49%) pense que les Français (donc eux-mêmes) sont prêts à élire
une femme présidente de la République.
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EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES DANS LE CADRE DE LA
PRÉSIDENTIELLE
Résultats détaillés

L’égalité entre les hommes et les femmes devrait constituer une
priorité des candidats à l’élection présidentielle pour près de 6
répondants sur dix.
Si 2/3 des femmes interrogées partagent cette opinion, les hommes sont plus
mitigés (un peu moins de la moitié).

Selon vous, l’égalité entre les femmes et les hommes doit-elle être une priorité des candidats à l’élection
présidentielle ?
Oui
Non

% Oui

42%
58%

= 67%
= 47%

Base : tous
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Quels partis et quelles personnalités seraient alors les plus à
mêmes de promouvoir l’égalité ?

Bien que l’égalité entre les femmes et les hommes soit une idée
perçue par la majorité des répondants comme apolitique...

L’égalité entre les femmes et les hommes, selon vous, c’est une idée…

Plutôt de droite

Plutôt de gauche

3%
23%

Ce n’est pas une idée
marquée politiquement

74%

Base : ensemble
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… c’est tout d’abord le PS qui semble avoir le plus de potentiel pour mener à bien
cette mission.

Viennent ensuite le FN, Europe/Ecologie les Verts (deux partis dont les leaders sont des femmes), le
Parti de Gauche, l’UMP, le Modem et enfin Lutte ouvrière.
Si l’on confronte ces résultats aux intentions de vote à date, on constate des différences qui laissent penser que les
répondants ont répondu assez « librement » par rapport à leur proximité partisane.

Quel parti vous semble le plus promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ?
Parti socialiste

22%

Front National (de Marine Le Pen)

15%

Europe Ecologie - Les Verts

13%

Parti de Gauche (de Jean-Luc Mélenchon)

12%

U.M.P

11%

Le MoDem (Mouvement Démocrate de François Bayrou)

11%

Lutte ouvrière (de Nathalie Arthaud)

8%

Un autre Mouvement écologiste (Génération-écologie,…

4%

Parti communiste

2%

Le Nouveau Centre (d'Hervé Morin)

1%

NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste)

1%

Le Parti Radical (de Jean-Louis Borloo)

1%

Parti radical de Gauche

1%

Mouvement pour la France (de Philippe de Villiers)

1%
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Base : ensemble

Lorsque l’on interroge les répondants sur la personnalité politique la plus à même de
mettre en œuvre l’égalité femmes-hommes, c’est également François Hollande qui
sort en tête de liste.
Ce sont ensuite Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen / François Bayrou et Eva Joly, tous les quatre au
même niveau, qui sont cités.

Parmi les candidats ou probables candidats à l’élection présidentielle, laquelle ou lequel vous semble le plus
à même de mettre en œuvre l’égalité femmes – hommes ?
François Hollande

23%

Nicolas Sarkozy

14%

Marine Le Pen

13%

François Bayrou

13%

Eva Joly

12%

Jean-Luc Mélenchon

10%

Corinne Lepage

8%

Christine Boutin

Base : ensemble

5%

Dominique de Villepin

1%

Philippe Poutou

1%

Nicolas Dupont-Aignan

0%

Hervé Morin

0%
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Quelles personnalités sont les plus à mêmes de porter
les valeurs de l’égalité ?
D’une manière générale on observe que c’est François Hollande qui est jugé le
plus déterminé à de porter l’ensemble de ces valeurs.
Viennent ensuite François Bayrou, Marine Le Pen, Eva Joly et Nicolas Sarkozy,
avec des hiérarchies différentes selon les items.

1. Concernant l’égalité salariale entre les femmes et les hommes
Parmi les candidat-e-s potentiel-le-s quel est celui/celle qui vous parait le plus déterminé à faire avancer
l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ?
François Hollande

23%

François Bayrou

15%

Marine Le Pen

14%

Jean-Luc Mélenchon

13%

Eva Joly

12%

Nicolas Sarkozy

11%

Corinne Lepage
Philippe Poutou
Christine Boutin
Dominique de Villepin

Base : ensemble

6%

3%
2%
1%

Hervé Morin

0%

Nicolas Dupont-Aignan

0%
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2. Concernant la culture de l’égalité femmes-hommes
Parmi les candidat-e-s potentiel-le-s quel est celui/celle qui vous parait le plus déterminé à faire avancer la
culture de l’égalité femmes-hommes ?
François Hollande

20%

François Bayrou

15%

Marine Le Pen

14%

Eva Joly

13%

Nicolas Sarkozy

13%

Jean-Luc Mélenchon

9%

Corinne Lepage

7%

Christine Boutin
Philippe Poutou
Dominique de Villepin

5%
2%

1%

Nicolas Dupont-Aignan

0%

Hervé Morin

0%
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Base : ensemble

3. Concernant le développement des modes de garde qui permettra
aux femmes de travailler
Parmi les candidat-e-s potentiel-le-s quel est celui/celle qui vous parait le plus déterminé à faire avancer le
développement des modes de garde qui permettra aux femmes de travailler ?
François Hollande

23%

François Bayrou

15%

Eva Joly

12%

Marine Le Pen

11%

Nicolas Sarkozy

11%

Jean-Luc Mélenchon

10%

Corinne Lepage

8%

Christine Boutin
Dominique de Villepin

Base : ensemble

6%

2%

Nicolas Dupont-Aignan

1%

Philippe Poutou

1%
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4. Concernant la parité
Parmi les candidat-e-s potentiel-le-s quel est celui/celle qui vous parait le plus déterminé à faire avancer la
parité ?
François Hollande

26%

François Bayrou

15%

Marine Le Pen

14%

Nicolas Sarkozy

14%

Jean-Luc Mélenchon

11%

Eva Joly

10%

Corinne Lepage

4%

Christine Boutin

3%

Dominique de Villepin

1%

Philippe Poutou

1%

Nicolas Dupont-Aignan

1%

Hervé Morin

0%
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Base : ensemble

Comment ce futur président devra t-il agir pour améliorer
l’égalité femmes / hommes ?

C’est dans un premier temps la sanction des entreprises « réfractaires » qui
est plébiscitée pour améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes.
Par la suite, les conduites à adopter divergent selon le sexe du répondant :
- les hommes sont plus enclins que les femmes à solliciter une révision du congé parental et du
congé paternité (partage, allongement, etc.)  un scepticisme féminin lié à l’expérience ?
- les femmes elles, attendent une plus grande mixité des hiérarchies, et un régime fiscal
favorisant l’emploi à domicile
Pour améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes, le prochain ou la prochaine président(e) de la
République devra en priorité (3 réponses possibles) :
Liste d’items
suggérée

Sanctionner les entreprises qui n’appliquent
pas les dispositifs existants sur l’égalité
salariale

69%

Favoriser une plus grande mixité des
hiérarchies.

60%

UnHommes
homme

44%
31%
29%

Partager le congé parental entre les
hommes et les femmes

46%

Rallonger le congé paternité avec une prise
en charge de l’employeur comme c’est le
cas aujourd’hui pour le congé maternité

Base : ensemble

Une
femme
Femmes

44%

Assurer un régime fiscal qui favorise
l’emploi à domicile

Raccourcir la durée du congé parental et le
rémunérer davantage

60%

17%
32%
4%
7%
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Pourtant, dans les faits, le discours des répondants est vite
remplacé par un scepticisme certain.
En dépit de toutes les bonnes intentions évoquées
précédemment…

… seuls 49% des répondants pensent que les Français seraient prêts à
élire une femme présidente de la République.

Selon vous, les Français sont-ils prêts à élire une femme présidente de la République ?

Oui
Non

51%

49%

% Oui
= 54%

= 45%

18
Base : ensemble

Les répondants imaginent deux raisons principales à cela : le fait que les
Français pourraient manquer de confiance envers une femme (4
répondants sur 10), et le fait que les médias ne mettent pas les femmes
en valeurs dans ce contexte politique (21%).
Pour quelle(s) raison(s) les Français-es ne sont-ils pas prêt-es selon vous ?
Liste d’items suggérée
Par manque de confiance d’une
manière générale

42%

Parce que les médias ne mettent pas
les femmes en valeur

21%

Parce que les femmes n’ont pas
encore fait leurs preuves

7%

Parce que les femmes ont moins de
stature que les hommes
Parce que les exemples à l’étranger ne
sont pas concluants
Autre raison

Base : estiment que les Français ne sont pas prêts à élire
une femme présidente de la République

5%

2%

23%
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