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L’ETAT DES LIEUX DE 
L’EGALITE FEMMES-HOMMES 

SUR LE TERRITOIRE



Chiffres clés

Les femmes 
représentent 52,6% 

de la population 
municipale

(INSEE RP 20018)

80,1% des familles 
monoparentales sont 
des femmes seules 

avec enfants

Le temps partiel 
concerne 26,2% des 

femmes salariées 
contre 7,7% pour les 

hommes

19% des femmes 
salariées sont cadres 

contre 31% des 
hommes

Les femmes gagnent 
en moyenne 3,1€ de 
moins par heure que 

les hommes



Les 5 groupes scolaires 
accueillaient 1926 élèves 

au 1er janvier 2020

52% de filles et 48% de 
garçons en maternelle

46% de filles et 54% de 
garçons en élémentaire

Dans la totalité des ACM, 
les garçons sont 

majoritaires. La différence 
la plus nette est observée 
dans l’activité Multisports 

où les garçons 
représentent 77% des 

inscrits

Structures municipales 
et associatives

Enfance-Jeunesse-Vie scolaire



69% des 
inscrit·e·s à la 
médiathèque 

sont des 
femmes

51% des 
élèves de 
l’école de 

musique sont 
des femmes

45,5% des 
licencié·e·s

sont des 
femmes

Structure municipales et 
associatives

60% des 

abonné·e·s

à la saison 

culturelle 

sont des 

femmes

Culture et sport



L’EGALITE FEMMES-HOMMES 
DANS LA COLLECTIVITE :

LES RESSOURCES HUMAINES



Les femmes 
représentent 65% des 

effectifs sur emploi 
permanent

Age moyen des 
agents sur emploi 

permanent:

Femmes : 47,83 ans

Hommes: 47,01 ans

14% des femmes qui 
occupe un emploi 

permanent travaillent 
à temps partiel 

(1% des hommes)

Taux d’absentéisme 
global:

Femmes : 11,89%

Hommes : 8,03%

Quelques soient la catégorie, le 
statut et la filière considérée, 
les rémunérations annuelles 

brutes moyennes des femmes 
sont inférieures à celles des 

hommes

Chiffres clés



LES ACTIONS ENGAGEES PAR 
LA COLLECTIVITE EN FAVEUR DE 

L’EGALITE FEMMES-HOMMES



23%, c’est l’écart de 

salaires entre femmes et 
hommes en France. 
L’accompagnement à la 
négociation est l’un des leviers 
majeurs pour réduire cet écart.

 2 ateliers de 3 heures

 26 participantes

Renforcer et diffuser 
la culture de l’égalité

 Conférence confinée

 + de 1000 vues



Promouvoir la parité, valoriser 
le rôle et la place des femmes

Féminisation des noms de rues



Lutter contre le sexisme et agir contre 
les violences faites aux femmes

5 sessions 
de 2 jours

12 services 
concernés

60 
agent·e·s
formé·e·s

2 lycées

12 
classes

323 
élèves

 Formation à l’accueil et 

l’orientation des femmes 

victimes de violences

 Prévention de la violence 

auprès des lycéen·ne·s


