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En 2020, la crise sanitaire nous a montré à quel point les progrès réalisés ces 
dernières années en termes d’égalité femmes-hommes étaient fragiles. Le 
recul a été aussi violent qu’immédiat, je pense notamment aux confinements 
successifs marqués par une recrudescence des violences conjugales et par un 
plafond de verre encore plus épais. Cette crise sans précédent a cependant 
permis de mettre en lumière, sur le front de la lutte contre le Covid, des 
métiers cruciaux et majoritairement occupés par des femmes, mal rémunérés 
et sous-valorisés, liés à la santé, mais aussi à l’éducation, la propreté ou encore 
l’alimentation. Quand on constate par exemple que 83% des métiers d’aide aux 
personnes et métiers de la propreté sont occupés par des femmes, de même 
que 67% des métiers de l’enseignement, on voit très vite que la revalorisation 
de ces métiers, dont on a enfin pris conscience qu’elle était indispensable, va 
irrémédiablement de pair avec le combat pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes. 

En Occitanie, depuis 2016, la Région a fait de l’égalité entre les femmes 
et les hommes une priorité qui s’est concrétisée par un 1er plan d’actions 
régional transversal voté pour la période 2017-2021. En 2020, malgré la 
crise qui nous a frappés de plein fouet, la Région a maintenu le cap. Outre 
la Quinzaine de l’égalité femmes-hommes que nous avons organisée sur 
l’ensemble des départements d’Occitanie, la Région a renforcé son soutien 
aux associations dans le cadre de son appel à projets pour l’égalité réelle et 
répondu aux initiatives des acteurs de terrain pour réagir face aux violences 
exacerbées par cette crise. En 4 ans, ce sont également 120 000 élèves de 
niveau seconde qui ont été sensibilisés à l’égalité filles-garçons en classe 
mais aussi dans des lieux fréquentés comme les cinémas d’Occitanie via des 
spots dédiés, grâce au dispositif Génération Egalité, dispositif régional unique 
en France. Jeunesse toujours, la Région a aussi su s’adapter et intervenir 
quand l’urgence le nécessitait. La crise a durement creusé les inégalités. Et 
après la fourniture de masques et de repas, nous avons décidé de distribuer 
gratuitement aux lycéennes boursières des protections hygiéniques dans tous 
les lycées d’Occitanie. C’est par ce genre d’actions que nous tordrons le cou au 
déterminisme et à la fatalité. C’est ensemble que nous trouverons les moyens 
de poser les fondations d’une société plus juste et égalitaire.

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

© Fabien Ferrer - Région Occitanie
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PAR EXEMPLE : 

 L’égalité réelle sur le plan économique, 
politique, de la santé, de l’éducation 
dans le monde, serait retardée d’une 
génération : il faudra désormais 36 
ans de plus pour combler les écarts  
(Source : Organisation des Nations Unies) 
 La perte d’emplois chez les femmes 
en 2020 a atteint 5%, contre 3,9% 
chez les hommes (Source : Organisation 
Internationale du Travail) 
La double charge des femmes entre le 
travail et les responsabilités de la maison, 
s’est accrue, avec les tâches ménagères, 
la garde des enfants et des soins aux 
personnes âgées qui leur «  incombent de 
manière disproportionnée » (Source : Harris 
Interactive pour le Ministère en charge de 
l’égalité entre les femmes et les hommes : 
« L’impact du confinement sur les inégalités 
femmes-hommes – avril 2020 »)

 La représentation médiatique des 
femmes a baissé avec un nombre de 
femmes expertes à l’antenne qui a chuté 
pendant la crise sanitaire : 

>En 2019 : part des femmes expertes  
= 38% / de mars à mai 2020 = 20% 

 En période de confinement, les femmes 
sont plus que jamais exposées aux 
violences. 
Les appels reçus au 3919 ont triplé 
pendant la période de mars à juin 
2020 :

>23 140 appels reçus entre mars  
et juin 2019
>79 228 appels reçus entre mars  
et juin 2020.

DES CONSÉQUENCES MAJEURES POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-
HOMMES DE LA PANDÉMIE MONDIALE COVID-19

2020
Nombre d’études et d’enquêtes montrent que si la pandémie 
COVID-19 affecte hommes et femmes indifféremment, ses 
conséquences socioéconomiques sont nettement plus 
marquées pour les femmes et pour les filles, au point de 
remettre en question les progrès, en matière d’égalité des 
sexes, enregistrés ces dernières années. 

Source :  Chiffres clés 2020 du Ministère 
chargé de l’Égalité entre les 
femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l’Égalité des 
chances - Impact de la crise 
sanitaire.
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 POUR ALLER PLUS LOIN :
Forte de ces constats, la Région Occitanie a renforcé son action en 2020 et 2021 

En Occitanie, les appels sur la plateforme 
téléphonique gérée par la Fédération Régionale 
du Planning Familial ont augmenté de 9.9% 
entre 2019 et 2020. La Région a soutenu 
financièrement ce partenaire avec une aide 
exceptionnelle de 10  000  € en 2021 et a ainsi 
permis le plein fonctionnement du numéro vert 
donnant accès à des renseignements fiables 
et compréhensifs en matière de contraception, 
d’interruption volontaire de grossesse et de santé 
sexuelle. En 2021, la Région a aussi renforcé son 
action en direction des femmes précaires, en 

aidant financièrement les associations Camion 
Douche et Femmes Invisibles pour leurs présences 
au quotidien à leur côté (pour lutter contre 
la précarité menstruelle notamment).
 
En 2021, une importante opération d’urgence 
financée et organisée par la Région a 
permis la distribution de près de 500  000 
protections hygiéniques dans les lycées à 
l’attention de toutes les lycéennes boursières 
ou précaires. Au total 505 200 protections 
ont été distribuées. 



AGIR EN SENSIBILISANT LA JEUNESSE AVEC LE DISPOSITIF
ACTION 1

 Contexte 

Les filles plus exposées aux violences psychologiques, aux insultes et aux violences à 
caractère sexuel(1)

>  25% des lycéennes affirment avoir été victimes d’insultes contre 19% des lycéens
>  Les filles sont cinq fois plus nombreuses que les garçons à être la cible de 

comportements déplacés à caractère sexuel
>  Elles sont deux fois plus souvent confrontées aux violences graves à caractère sexuel

 > Enjeux

Devant la persistance des stéréotypes de genre qui amplifient les phénomènes de violence, la 
Région s’engage à sensibiliser l’ensemble de la jeunesse du territoire sur les grands enjeux de 
l’égalité filles-garçons.

 > Politique régionale

•  La Région déploie un dispositif de sensibilisation pour les jeunes des classes de seconde ou 
de niveau équivalent. Intitulé « Génération Égalité », ce dispositif unique en France a été lancé 
le 8 mars 2017. Il fédère des partenaires opérationnels subventionnés par la Région.

Les objectifs poursuivis sont :
•  Délivrer aux jeunes une information objective pour les sensibiliser aux grands enjeux de 

l’égalité ;
•  Mailler l’ensemble du territoire régional en portant une attention particulière aux zones 

rurales.
Les thématiques abordées en séance sont :

•  Les stéréotypes de genre : dans l’orientation scolaire, le choix du métier, du sport, dans les 
relations interpersonnelles…

•  Les violences sexuelles et sexistes ; au sein du couple, de la famille, à l’école, sur internet… 
•  Les conditions d’une vie affective et sexuelle égalitaire et la responsabilité contraceptive 

partagée.

 > Des résultats en 2020

Pour la mise en œuvre de ce dispositif sur l’année scolaire 2019-2020, la Région a attribué aux 
partenaires opérationnels (la Mutuelle des Étudiants, le Mouvement Français pour le Planning 
Familial et les Unions Régionales des Centres d’Information pour les Droits des Femmes et des 
Familles) un montant total de subventions s’élevant à 492 120 €.
Malgré les perturbations liées à la crise sanitaire, 954 séances ont été réalisées dans tous les 
départements d’Occitanie (cf carte ci-contre).

« GÉNÉRATION ÉGALITÉ »
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Depuis son lancement :
•  Plus de 4 700 séances ont été réalisées sur tout le territoire d’Occitanie ; 
•  Plus de 120 000 élèves en classe de seconde ou de niveau équivalent ont été sensibilisé∙es 

à l’égalité filles-garçons.

 > Un dispositif optimisé en 2020 

Au-delà du partenariat historique renouvelé, la Région a sélectionné pour renforcer l’offre du 
dispositif Génération Égalité à destination des jeunes, 8 nouveaux partenaires suite à un Appel 
à Manifestation d’Intérêt. À compter de la rentrée scolaire 2020-2021, les interventions auprès 
des jeunes des classes de seconde et de niveau équivalent se sont déroulées sur les mêmes 
thématiques que celles abordées par les partenaires historiques, mais selon des modes de 
sensibilisations alternatifs et innovants (pièces de théâtre, analyse de textes et de clips de rap etc.).

La Région a produit deux nouveaux spots vidéo de sensibilisation sur le thème des stéréotypes 
de genre dans l’orientation scolaire et professionnelle et sur celui des conditions d’une vie 
affective et sexuelle égalitaire chez les jeunes. Ces vidéos ont été diffusées dès la rentrée 
scolaire 2020 dans le cadre des séances Génération Égalité mais aussi en avant-première, dans 
les cinémas d’Occitanie du 4 mars au 10 mars 2020 pour toucher le grand public.



SOUTENIR LES PROJETS INNOVANTS
ACTION 2

 Contexte 

La réalité des inégalités professionnelles et des violences faites aux femmes(1)

>  En équivalent temps plein, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes d’Occitanie 
est de 19.9%

>  La proportion de femmes parmi les cadres dirigeant∙e∙s d’Occitanie est de 17.6% 
En France,
>  En 2020, 90 féminicides en France dont 4 en Occitanie ( source : Direction régionale 

aux droits des Femmes et à l’Egalité)
>  Entre le 17 mars 2020 et le 12 mai 2020, les interventions des forces de l’ordre à 

domicile dans la sphère familiale ont augmenté de 42% par rapport à la même période 
en 2019 : passant de 52 304 interventions en 2019 à 74 324 interventions en 2020.
(source « les violences conjugales pendant le confinement, Mipof, juillet 2020 publiée par le Ministère 
de l’Intérieur). 

Les appels reçus au 3919, numéro d’écoute, d’information et d’orientation à destination 
des victimes de violences sexistes et sexuelles (gérés par la Fédération Solidarité 
Femmes FNSF) ont triplé pendant la même période.

POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE FEMMES-HOMMES

 > Enjeux

Agir au plus près des habitant∙es d’Occitanie via les associations et les entreprises en soutenant 
les projets qui contribuent à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, dans leur quotidien, 
pour tous et toutes et partout.

 > Politique régionale

Depuis 2016, la Région Occitanie déploie un Appel à Projets annuel décliné en 2 volets : l’égalité 
professionnelle et la prévention des violences faites aux femmes.
L’objectif est de soutenir les actions innovantes et partenariales sur tout le territoire en faveur 
de l’égalité femmes-hommes.
Volet 1 de l’Appel à projets : Agir pour l’égalité professionnelle dans l’emploi

La Région souhaite favoriser l’émergence d’actions contribuant, au-delà de la règlementation, 
à l’égalité professionnelle dans les TPE, les PME et les grandes entreprises en mobilisant les 
acteurs et actrices de l’économie.

Volet 2 de l’Appel à projets : Prévenir et lutter contre les violences sexistes
La Région souhaite encourager la multiplication d’actions permettant d’accueillir 
des personnes victimes de violences ou des personnes violentes, afin de prévenir 
les comportements violents et/ou menaçants, de lutter contre la prostitution et la 
marchandisation des corps et de diffuser les bonnes pratiques en matière de prévention des 
violences et de harcèlement.

L’ensemble de ces projets contribue directement à créer du changement et à faire évoluer les 
rapports entre les femmes et les hommes, sur l’ensemble du territoire régional.
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 > Les résultats de l’Appel à projets 2020 

64 projets ont été reçus dont 35 au titre du volet 1 et 29 au titre du volet 2 pour un montant total 
de 394 402 € de subventions sollicitées.

>  24 actions ont été soutenues au titre 
du volet 1 représentant 118  275 € de 
subventions affectées selon les thématiques 
suivantes :

- SPORT : 3 projets pour un total de 
subvention régionale de 14 000 € (11.8%)
- CULTURE  : 5 projets pour un total de 
subvention régionale de 31 500 € (26.6%)
- MIXITÉ des MÉTIERS : 11 projets pour un  
total de subvention régionale de 46 275 € 
(39.1%)
-  ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE (recrutement, articulation des temps…) : 5 projets pour un total 

de subvention régionale de 26 500 € (22.5%)

>  19 actions ont été soutenues au titre du volet 2. 
-  6 projets touchent des territoires métropolitains représentant 35 500 € de subventions 

(39.5%) et 13 projets ont été réalisés hors métropoles représentant 54 360 € (60.5%).
Au total, 43 actions ont bénéficié de 208 135 € de subventions votées par la Commission 
Permanente du 7 février 2020 : pour 1 € de subvention Région, près de 5,3 € de projets sont 
déployés sur l’ensemble du territoire régional.

En 2020, plusieurs projets financés dans le cadre de l’AAP Égalité femmes-hommes ont pu 
être menés par les bénéficiaires, en s’adaptant aux enjeux de la crise sanitaire.
À TITRE D’EXEMPLES :

>  Les actions du réseau Digital’s girls pour développer l’implication des femmes dans 
l’entrepreneuriat et les compétences informatiques dans les secteurs du digital, la data, 
l’intelligence artificielle : avec l’organisation en distanciel des marathons de l’innovation, et 
l’accompagnement de projets (aide régionale de 7 500 € pour un coût total projet de 15 000 €).

>  Le projet « Égalité elles assurent » de l’association Femmes et Sciences pour des actions 
de sensibilisation en distanciel auprès d’entreprises scientifiques et technologiques 
pour échanger sur les bonnes pratiques et faire évoluer la mixité dans ces métiers (aide 
régionale de 3 500 € pour un coût total projet de 13 500 €).

>  Le projet « Prévenir et lutter contre les violences sexistes » mis en œuvre par l’association Volonté 
femmes en Ariège pour accompagner, soutenir et orienter les femmes victimes de violences, 
et faire de la prévention des violences sexistes auprès des professionnel.les (secteur sanitaire 
et social) et des publics jeunes. L’accueil des femmes victimes de violences a pu être maintenu 
pendant la crise sanitaire. (aide régionale de 5 000 € pour un coût total projet de 75 410 €).

>  Les actions de protection, de soutien et d’accompagnement (hébergement et insertion 
professionnelle) des femmes victimes de violences menées par l’association Arap Rubis dans 
le Gard. Le porteur de projet a pu maintenir l’accueil des publics en l’adaptant en 2020. (aide 
régionale de 6 860 € pour un coût total projet de 28 957 €).

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie



La Région agit également dans le cadre de sa politique sportive. Elle accompagne les 
ligues et comités régionaux pour la mise en œuvre des formations à destination : des 
animateurs, initiateurs, entraîneurs, des juges et des arbitres, des dirigeants. Elles 
permettent ainsi aux stagiaires d’acquérir des compétences techniques en matière 
d’éducation et d’animation des différents publics en tenant compte des spécificités de 
l’activité encadrée.

En 2020, la Région a apporté son soutien financier au Comité Régional Olympique et 
Sportif pour qu’il intègre les enjeux de l’égalité Femme/ Homme dans son programme 
des formations à destination des femmes dirigeantes. 11 femmes issues de différentes 
structures sportives de niveau local, départemental ou régional ont participé à la 
formation « Réussir au féminin pour une association en mixité » au mois de décembre 
2020. Cette formation était organisée par le CROS avec l’intervention de Fémix’Sport.

 > Des perspectives pour 2021

Face à la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid 19, la Région a réagi pour accompagner 
les porteur∙es engagé∙es sur le terrain et faciliter le versement des aides financières votées. 
Elle a soutenu tout particulièrement les associations qui interviennent auprès des femmes en 
situation de précarité.
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À TITRE D’EXEMPLES :
L’association IRIDESCENCE aide les femmes à se réapproprier l’espace public par l’art grâce à 
la co-création d’un film documentaire mettant en scène cette réappropriation. Pour cela, elle 
va à la rencontre des femmes invisibles (éloignées de la culture et de l’emploi) pour les inviter 
à participer à des ballades photographiques et des ateliers photos au sein des institutions 
d’insertion. La Région a soutenu ce projet à hauteur de 2 500 €.

Soutenue à hauteur de 7 500 € en 2020, l’association PARLE AVEC ELLES mène des actions de 
développement de l’expression citoyenne des femmes des quartiers populaires en proposant 
un pôle de référence pour les femmes. Elle accompagne les femmes dans l’accès aux droits, 
favorise les échanges autour de l’éducation, et elle organise des ateliers d’expressions verbales, 
corporelles ou artistiques, des ateliers parents-enfants. L’association PARLE AVEC ELLES réalise 
la 7ème édition du marché des créatrices. Ce marché permet de valoriser les compétences des 
femmes des quartiers au travers de la présentation de leurs créations formelles et informelles. 
Cet événement festif et convivial crée du lien social et de l’animation dans le quartier de la 
Reynerie à Toulouse, et favorise l’appropriation de l’espace public comme espace de visibilité 
pour les femmes.

Dans le cadre de ses dispositifs de soutien aux quartiers du secteur de la politique de la 
ville et en complément de l’Appel à projets en faveur de l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes, la Région a aidé financièrement 77 actions en 2020 visant à soutenir les 
femmes dans les quartiers prioritaires pour un montant total de 324 100 €.

© Perset Arthur - Région Occitanie



PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS DANS LES
ACTION 3

DISPOSITIFS RÉGIONAUX EN DIRECTION DE LA JEUNESSE

 > Enjeux

•  Créer les conditions pour que les acteur∙trices de l’éducation accompagnent la jeunesse 
dans l’autonomie vers l’âge adulte, en plaçant notamment au cœur de cet accompagnement, 
la nécessité d’une bonne santé physique, mentale et sociale pour opérer des choix éclairés 
pour leur avenir, pour développer des relations égalitaires entre filles et garçons ;

•  Utiliser le vecteur culturel pour proposer aux jeunes dans les lycées une autre façon 
d’aborder l’égalité filles-garçons.

 > Politique régionale

•  La jeunesse constitue une priorité pour la Région : consciente que la santé est une 
ressource pour la vie quotidienne basée sur les ressources physiques, sociales et mentales 
des jeunes, la Région Occitanie déploie depuis 2017 un programme de prévention et de 
promotion de la santé des jeunes de 15 à 25 ans sur l’ensemble du territoire régional.

•  En 2020, quatre grands cadres d’intervention pour renforcer les compétences 
psychosociales des jeunes :

-  lors de temps d’accueil et d’accompagnement individuel des jeunes
-  lors de « modules santé » au sein des Écoles Régionales, de la Seconde Chance, et dans 

les promotions « Garantie Jeunes »
- dans les lycées, avec le programme de développement affectif et social 
-  lors d’actions collectives d’éducation à la santé au travers d’un appel à projets annuel.

•  L’objectif final : permettre aux garçons et aux filles de construire une meilleure conscience 
de soi, de renforcer leur estime et leur confiance en eux, de réfléchir et d’interroger leurs 
représentations, de développer la capacité à exprimer un ressenti, de développer leur capacité 
à écouter l’autre, à respecter sa parole et ses choix, d’améliorer la qualité des relations entre les 
garçons et les filles dans la durée, en tant que jeunes, puis dans leur vie d’adultes.

L’enjeu de l’égalité est transversal à toute cette politique « Santé des jeunes » avec un zoom 
spécifique dans l’appel à projets où il figure comme une des 3 thématiques prioritaires 
(addictions, vie affective et sexuelle et bien être).

 Contexte 

Les jeunes, l’avenir d’une Occitanie plus égalitaire(1)

>  980 300 jeunes de 15 à 29 ans sur le territoire
>  98 037 jeunes de 15 à 29 ans non qualifié∙es (10%)
>  Niveau de qualification en lien avec leur gradient social et de santé
>  15,8% des personnes âgées de moins 25 ans ont déclaré avoir renoncé à des soins pour 

des raisons financières
>  Parmi les filles de moins de 25 ans, 53% ont eu recours à la pilule du lendemain 

plusieurs fois
>  Les informations concernant la contraception sont deux fois plus présentes dans les 

appels des filles à Sida Info Service.

(1)Source : 
Baromètre santé Occitanie – Inpes : https://orsmip.org/attitudes-comportements-de-sante-occitanie-barometre-sante-2016-occitanie/
Sida Info Service : https://www.sida-info-service.org/wp-content/uploads/2017/05/Synthese_ jeunes_2004-2014_SIS_Obs_VF.pdf
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 > Des résultats en 2020

1 805 135 € déployés par la Région Occitanie pour soutenir les partenaires associatifs mobilisés 
pour la prévention et la promotion de la santé des jeunes de 15 à 25 ans.

 > Zoom sur un projet soutenu par la Région en 2020

 PRÉVENTION DES RISQUES SEXUELS et BIEN ÊTRE CHEZ LES JEUNES de 15 à 25 ans
Dans le cadre des projets de prévention et de promotion de la santé, la Région a financé 
l’association APARSA à hauteur de 24 819 € pour l’organisation de rencontres éducatives à 
l’attention de jeunes adolescents et adolescentes. 
Ces rencontres avec de jeunes lycéen.nes ou apprenti.es ont pour objectifs de les sensibiliser 
à une vie affective et sexuelle égalitaire. Afin de favoriser les échanges, les classes sont 
divisées en petits groupes de 12 jeunes environ, sous forme d’ateliers «  image  », atelier 
« histoire », puis, s’organisent des temps de regroupement.
Une 2ème séance se tient avec les mêmes groupes, 1 mois plus tard.
Enfin, une journée est organisée dans la cour du lycée : des animateurs et animatrices et 
des étudiants et étudiantes sage-femme participent à cette journée, animée à partir de 
quizz élaborés par l’association. Des soirées PEP’S (Parler, Échanger, Proposer à propos de 
la Sexualité) sont également proposées aux jeunes dans l’internat.
1 200 jeunes ont bénéficié de cette action multiforme en 2020.

© Pouchard Sebastien - Région Occitanie



INSTALLER UNE NOUVELLE INSTANCE DE CONCERTATION  
ACTION 4

DE LA JEUNESSE PARITAIRE ET IMPLIQUÉE  
SUR L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

 > Enjeux

Faire des jeunes les bénéficiaires mais également les acteurs et actrices des politiques régionales 
et concerter pour des actions qui répondent à leur réalité.

 > Politique régionale

La Région a mis en œuvre un Conseil Régional des Jeunes (CRJ) pour répondre aux attentes 
exprimées par cette partie de la population. Composé de 158 membres à parité, le CRJ s’adresse aux 
Jeunesses de l’Occitanie de 15 à 29 ans dans le souci de lui donner le caractère le plus représentatif 
possible des Jeunesses, tant dans leurs statuts (apprenant∙es et jeunes travailleur∙ses) que dans la 
diversité des territoires. Les membres sont chargés de faire des propositions concrètes, novatrices 
et qui contribuent à l’évolution des politiques régionales actuelles.

 > Des résultats en 2020

>  Les membres du CRJ ont été impliqués de façon active dans les politiques et dispositifs 
régionaux de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes :
La mission Égalité de la Direction des Solidarités et de l’Égalité est intervenue plusieurs fois 
en commission égalité filles garçons du CRJ sur des sujets tels que la précarité menstruelle.
Les membres de la commission égalité du CRJ ont été associés à différentes étapes du 
processus d’évolution du dispositif Génération Egalité et notamment lors du travail d’écriture 
des spots vidéo de sensibilisation consacrés à la lutte contre le harcèlement et contre les 
violences faites aux filles.

>  10 projets en faveur de l’égalité femmes-hommes ont été financés dans le cadre de l’Appel à 
Projets Occit’avenir destiné à soutenir financièrement les projets associatifs participant aux 
projets pédagogiques dans les lycées.

 > Des perspectives pour 2021

Il est prévu de renouveler de façon paritaire les membres du CRJ qui continueront à être 
impliqués au plus près de la politique régionale pour une égalité réelle entre les filles  
et les garçons pendant le mandat 2021 - 2027.

 Contexte 

Les jeunesses d’Occitanie(1)

>  Les jeunes de moins de 25 ans représentent 28% des habitant∙es de la région
>  La jeunesse est composée de 51,1% de garçons et 48,9% de filles
>  60% des jeunes d’Occitanie sont concentrés sur 3 départements : Haute-Garonne, Gard 

et Hérault
>  1 habitant sur 3 est âgé de moins de 30 ans : 51% de garçons et 49% de filles
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 Contexte 

Où sont les femmes ?(1)

>  En Occitanie comme sur le plan national, les femmes représentent la grande majorité 
des apprenant∙es des formations sanitaires et sociales soit 83% et cette part explose 
sur certaines formations conduisant aux métiers du care : 100% d’apprenantes 
Puériculture et Auxiliaires de puériculture, 98% d’étudiantes Psychomotricien, 94% 
d’étudiantes Assistantes de Service Social ou encore 89% d’élèves Aides-soignantes 
en 2020. La répartition femme-homme se trouve plus équilibrée sur les formations 
de l’Enseignement Supérieur  : 40% d’’étudiants en Masso-kinésithérapie comme sur 
la formation Éducateur Technique Spécialisé mais aussi sur les formations qui restent 
des métiers stéréotypés plus masculin avec 67% d’élèves « hommes » sur la formation 
Ambulancier. 

>  Les femmes représentent 70% des étudiant∙e∙s dans les universités de langues, lettres 
et sciences humaines

>  La part des femmes travaillant dans le secteur du numérique est de 15%(2).

 > Enjeux

•  Les stéréotypes et mises en scène des métiers jouent un rôle majeur dans l’orientation des 
publics. Ils expliquent en grande partie les déséquilibres et la non-mixité de certains métiers.

•  Faciliter l’entrée en formation du public féminin, notamment sur des secteurs traditionnellement 
masculins (ex : BTP, industrie, aéronautique…) et du public masculin dans des domaines 
souvent féminisés comme les métiers du sanitaire et social.

 > Politique régionale

•  La Région met en place des actions spécifiques pour la promotion de la mixité des métiers 
et une orientation égalitaire. Elle veille à introduire le sujet de la mixité dès lors qu’elle agit 
sur l’information et l’orientation, quelles que soient les formations et les métiers concernés.

•  Elle agit en cohérence en s’employant à une communication sur les différents métiers 
attractive pour le public féminin et masculin au travers notamment des visuels (images, 
vidéos sur le portail www.meformerenregion.fr) mettant en scène une pluralité de personnels.

•  La Région soutient également financièrement les Centres d’Information des Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) du territoire régional au-delà de leur implication dans la 
lutte contre les violences sexistes, le soutien à la parentalité et la santé : pour leur mission 
d’information, d’orientation et d’accompagnement individuel du public, en priorité des 
femmes, dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle.

MOBILISER TOUS LES LEVIERS DE L’ORIENTATION 
ACTION 5

ET DE LA FORMATION POUR ATTEINDRE UNE PLUS 
GRANDE MIXITÉ DANS LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

(1) Sources : 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid35339/enseignement-superieur-et-recherche-vers-l-egalite-femmes-hommes-chiffres-cles.html 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/?max_articles=20
(2) Source : Publication Chiffres clés Édition 2019 - Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes - L’essentiel - Secrétariat d’État aux Droits des Femmes 
et à l’Égalité Femmes Hommes



 > Des résultats en 2020

Communication de la Région sur les formations sanitaires et sociales 
La forte féminisation des publics en formation et en emploi dans le secteur sanitaire et social 
pousse à développer plus fortement une sensibilisation à la mixité dans le cadre de l’information 
et de l’orientation sur ces formations et métiers. En cohérence avec le Schéma régional des 
formations sanitaires et sociales, adopté lors de l’assemblée plénière du 30 juin 2017, la 
Région développe une communication et des actions ciblées sur la mixité de ces filières pour 
déconstruire les stéréotypes de genre de ces formations  : représentations équilibrées lors 
d’animations métiers, équilibre femme-homme sur l’ensemble des outils de communication, 
partages d’expérience, etc. 

Démarche qualité des organismes de formations sanitaires et sociales
Le Schéma régional des formations sanitaires et sociales prévoit dans son action 8, de « renforcer 
et harmoniser la qualité de l’offre de formation par la mise en œuvre d’une charte qualité pour les 
organismes de formations sanitaires et sociales  ». Ainsi, la Région accompagne les organismes de 
formations sanitaires et sociales dans la réalisation de leur démarche qualité. Cet accompagnement 
comprend un dispositif de sensibilisation sur l’égalité professionnelle avec l’application d’une fiche 
thématique répertoriant l’ensemble des outils qui permettent de déterminer et de suivre les objectifs 
de progression sur plusieurs thèmes : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, 
conditions de travail, rémunérations, articulation entre la vie professionnelle et vie personnelle et 
familiale. Pour ces formations conduisant aux métiers du care, encore l’objet de stéréotypes, ces 
outils participent à l’information et à la sensibilisation des équipes pédagogiques et des apprenant.
es sur les freins et leviers des pratiques professionnelles dans la lutte contre les inégalités. 
Les sensibilisations se concrétisent par des fiches sur l’égalité femmes-hommes qui sont présentes 
dans le guide d’accompagnement à la qualité. Ce guide sert de support aux organismes de formation 
pour mettre en place leur démarche d’amélioration continue de la qualité.
En 2020, l’accompagnement a débuté pour l’ensemble des organismes de formation sanitaire et 
sociale : 

-  71 organismes gestionnaires, 38 dans le secteur sanitaire et 33 dans le secteur social,
-  Ces organismes de formation accueillent 15 000 apprenant.es.

© Lefrancq Gilles - Région Occitanie 

De plus, dans le cadre du label 
qualité Certif’ Région, la Région 
incite les opérateurs de 
formation à participer à une 
session de sensibilisation égalité 
femmes-hommes. Cette session 
est à la charge des opérateurs 
de formation. 
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Des actions qualifiantes et pré-qualifiantes qui favorisent la mixité dans les formations

1/ Les formations qualifiantes

Les Programmes Qualifiants ont pour objectif de permettre à leurs bénéficiaires d’acquérir des 
compétences professionnelles validées par une certification reconnue (diplôme, titre homologué, 
qualification…) et répondant aux besoins des employeurs, en vue d’obtenir un emploi stable.
Les femmes ont représenté 47% des 24031 stagiaires formé.es sur le dispositif QUALIF PRO en 
2020 (elles étaient 45% des stagiaires en 2019, 48% en 2018 et 42% en 2017).

>  Cette quasi-parité cache cependant les spécificités de certains secteurs qui restent très 
genrés même si des évolutions sont notables. Une forte présence de femmes dans les 
secteurs sanitaire social, de la gestion et l’administration des entreprises est encore de 
mise et inversement on retrouve une forte présence des hommes, largement majoritaires 
dans le BTP, l’industrie et les transports.

Les principaux métiers du numérique sont exercés principalement par des hommes.
En 2019 et 2020, les formations qualifiantes du Plan Régional de Formation étaient composées 
de 20 à 30% de femmes. 
En 2021, la tendance est à la hausse avec une moyenne de 30 à 40%, quelques sessions 
atteignant la parité.

Les métiers du développement (développeur.se web et web mobile, etc.) attirent davantage les 
femmes que les métiers de purs techniciens (Technicien.ne supérieur.e systèmes et réseaux).
On observe actuellement une vague de reconversions professionnelles qui concernent de 
nombreuses femmes. Des femmes de tous âges, issues du secteur social et santé, esthétique, 
de la restauration (et de l’hôtellerie dans un moindre mesure) se tournent vers ces métiers qui 
recrutent et leur apportent une technicité concrète, leur ouvrent la perspective d’un emploi 
stable et davantage compatible avec leur vie personnelle.

2/ Les formations pré-qualifiantes

Les femmes représentent en revanche la majorité des parcours pré-qualifiants visant à lever 
les freins à la formation. 55% des 11 840 stagiaires étaient ainsi des femmes en 2020 ( 54% en 
2020, 55% des stagiaires en 2018 et 2017). 
Pour les dispositifs visant à consolider les savoirs de base et leur projet professionnel, les 
femmes représentent même plus de 61% des stagiaires (60% des 8 419 stagiaires ayant suivi 
Projet Pro en 2020 sont des femmes, le pourcentage était identique en 2018 et en 2019).

La volonté de la Région d’offrir un 1er niveau de qualification à toutes et tous se concrétise 
également par le réseau des onze Écoles de la 2ème chance qui mènent tout au long de l’année 
des actions pour faire évoluer les représentations sexuées liées aux métiers : témoignages 
de femmes occupant des « métiers d’hommes » (bâtiment, industrie…), reportage web TV 
sur la féminisation des métiers techniques avec l’entreprise Enedis, opération « Girls Day » de 
découverte par les femmes des métiers de la SNCF, rencontres avec des femmes politiques, des 
équipes de sport féminines, des associations de défense des droits des femmes. …



Une parité quasi atteinte en 2020 dans les rangs des formations de la Région
Si l’on considère tous les programmes qualifiants et pré-qualifiants financés par la Région 
(QUALIF PRO, AVENIR, DÉCLIC, ÉCOLES DE LA 2ÈME CHANCE, LECTIO, PROJET PRO), les 
entrées en formation en 2020 sont marquées par une quasi-parité entre les hommes et les 
femmes  : en effet, sur l’ensemble des personnes formées l’année dernière, 49,1% étaient des 
femmes et 50,9% étaient des hommes. 

Mise en valeur de la mixité des métiers au sein des salons TAF (Travail, Avenir, Formation)
Les salons TAF sont co-organisés par la Région, Pôle Emploi, les Missions locales ainsi que 
différents partenaires du territoire régional. Ces manifestations qui se déploient sur tout 
le territoire permettent d’accéder en un même lieu à toutes les informations en matière de 
formation et d’activités professionnelles. Le but de ces événements est de permettre à chaque 
visiteur de découvrir les offres de formation et de trouver un emploi en rencontrant directement 
les organismes de formation et les entreprises qui recrutent.
La mixité des métiers est un axe fort des salons TAF. La volonté de communiquer sur les métiers 
et leurs images et de combattre les stéréotypes de genre liés à l’emploi, est généralisée sur 
l’ensemble des salons. Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) sont fortement associés dans l’organisation et l’animation des salons TAF
À titre d’exemples, lors du salon TAF de Perpignan, le 20 février 2020, le CIDFF des Pyrénées 
Orientales a organisé un quizz pour sensibiliser à la question de l’égalité femmes-hommes, sous 
forme de jeu concours. Les bonnes réponses aux questions posées donnaient lieu à des places 
de match de sport offertes par la Région. Au salon TAF de Montpellier les 4 et 5 mars, le CIDFF 
de l’Hérault a également proposé aux publics un questionnaire sous forme de jeu concours et a 
participé activement à des stands de démonstration pour une représentation mixte des métiers. 
Ce jeu concours aurait également dû être proposé aux visiteurs des salons TAF de Mende, Nîmes 
et Carcassonne, annulés en raison du contexte sanitaire.
À Cahors, lors du salon TAF du 27 février 2020, le CIDFF a mis en place un jeu de l’oie pour lever 
les freins des femmes à l’accès à l’emploi.
Afin de sensibiliser les visiteurs et visiteuses à la thématique de l’égalité professionnelle lors du 
salon TAF de Foix le 15 octobre 2020, des jeunes de la section BAC professionnel « Accueil » du 
lycée professionnel Jean Durroux de Foix ont réalisé un quiz de sensibilisation en partenariat 
avec le CIDFF auquel 200 personnes ont participé.

Par ailleurs, au sein de nombreux salons TAF, le CIDFF anime également des conférences et met 
à disposition des expositions, comme par exemple celle réalisée par des lycéennes et lycéens, 
intitulée « Les métiers ont-ils un sexe ? » affichée lors du salon TAF d’Albi le 4 mars 2020.

En effet, des espaces de démonstration de 
métiers sont valorisés au sein des salons TAF 
avec pour objectif de communiquer sur les 
images des métiers (féminin/masculin). Par 
exemple, lors du TAF de Tarbes le 23 septembre 
2020, un simulateur « Scieur de tête » métiers 
du bois a été testé par de nombreuses visiteuses.

© Milleville Ema - Région Occitanie
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 DES ACTIONS AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES
Des actions de découverte des métiers, initiées par les Unités Territoriales, sont mises 
en place au sein des Maisons de ma Région implantées dans les 13 départements de 
la Région Occitanie. Ces actions, organisées avec les partenaires de l’emploi et de la 
formation présents sur chaque territoire, ont pour objectif de proposer à un large public 
(demandeurs∙deuses d’emplois, scolaires, etc…) de se confronter à la réalité des métiers et 
à leurs représentations. La thématique de l’égalité femmes-hommes est systématiquement 
prise en compte dans les supports de communication (affiches, flyers…) et des témoignages 
sont valorisés. 
Lors de la matinée de découverte des métiers du bâtiment en Aveyron, qui a eu lieu le 27 
février 2020 à la Maison de Région de Rodez, une table ronde a été organisée par l’UT 12, 
et a fédéré de nombreux partenaires sur les besoins en compétences des entreprises du 
secteur du BTP. La question de la mixité et de l’égalité dans ce secteur d’activité, à travers 
notamment la mobilisation des publics à prépondérance masculine, a été abordée par les 
partenaires.
Par ailleurs, l’Unité Territoriale de l’Ariège, en partenariat avec l’agence AD’OCC, a organisé 
une action « Femmes entrepreneures » le 12 mars 2020 au sein de la Maison de Région de 
Foix. Cette matinée, introduite par Nadia BAKIRI, conseillère régionale déléguée à l’égalité, 
a permis aux 60 participant.e.s, de présenter les actions régionales en faveur de l’égalité 
ainsi que les métiers qui recrutent femmes et hommes sur le territoire de l’Ariège. Les 
échanges se sont poursuivis par des témoignages de femmes dans des parcours de création 
d’entreprises et par la présentation des structures et dispositifs d’accompagnement à 
la création. À noter la participation du CIDFF et de la CPID 09 (Commission Paritaire 
Interprofessionnelle Départementale), qui a projeté un film « Elle ou lui – Lui ou elle » suivi 
d’un débat.
La thématique de l’égalité a également été au cœur des échanges lors de la matinée 
« Égalité professionnelle : Les stéréotypes de sexes et leurs impacts : De la prise de conscience 
à l’engagement » qui s’est déroulée le 15 octobre 2020 à la MMR de Tarbes et qui a été 
animée par  la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité et le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie



Le projet « Des étoiles et des femmes » dans le cadre du programme Innov’Emploi 
Expérimentation, proposé et réalisé par l’association « La Table de Cana »
Des étoiles et des femmes est une adaptation de l’action femmes en avenir avec pour objectifs 
l’accès à la formation (sans condition de pré-requis) pour un public féminin éloigné de l’emploi. 
Face à un taux important de chômage des femmes dans les quartiers concernés par la politique 
de la ville, une sous-représentation féminine dans le métier de cuisinier·ière et parallèlement 
un volume très important d’emplois non pourvus dans la restauration, l’association La Table 
de Cana a souhaité former à ce métier 12 femmes éloignées de l’emploi, issues des quartiers 
prioritaires ou sensibles.
La formation d’une durée de 9 mois vise la préparation du CAP Cuisine. Grâce à un partenariat 
avec des chef∙fes cuisinier.ères reconnu.es et engagé.es dans la transmission de leur savoir-faire 
et qui partagent les valeurs de solidarité, d’égalité et d’excellence, les stagiaires ont réalisé leurs 
stages en entreprise dans des établissements de renom.
Un bel exemple d’égalité d’accès à la formation (et de réussite !) dans un secteur sous tension qui 
recherche du personnel et, qui plus est, a pour objectif de se féminiser.
Depuis 2016, 4 sessions ont été financées par la Région. Sur les 12 stagiaires de la promotion 
2020, 10 ont obtenu leur CAP. Depuis la création de cette action, 60 femmes ont été formées  
et 39 ont été diplômées.

L’enjeu de la mixité dans les métiers au cœur de l’Appel à projets régional Information Métiers
En 2020, lors de la 2ème année de l’appel à projets régional Information Métiers, la collectivité a 
de nouveau mis l’accent sur l’égalité entre les femmes et les hommes au travail, et la lutte contre 
les discriminations.
La Région a soutenu financièrement, les trois actions traitant spécifiquement de la question 
de l’égalité femmes-hommes et de la mixité des métiers, portées par les associations Institut 
de Recherche Action en Sociologie Sémiotique et communication, FACE Aude et Elles bougent.
Tout comme la lutte contre les discriminations et la mobilité, l’égalité femmes-hommes constitue 
une thématique pour prioriser les dossiers éligibles, d’égale qualité. 
Les porteurs de projet sont aussi incités à aborder systématiquement cette question dans le 
cadre de leur intervention comme inscrit dans le règlement du dispositif  : l’information sur 
l’égalité femmes-hommes, connexe à celle de la mixité des métiers, est donc régulièrement 
abordée et le but est de la systématiser.

Actions au sein des Maisons de la Région et des trois Maisons de l’Orientation
Organisées en partenariat avec les partenaires de l’orientation, de l’emploi et de la formation 
présents sur chaque territoire, ces actions d’information sur les métiers ont pour objectif de 
proposer à un large public (demandeur∙euses d’emplois, scolaires, salarié.es et indépendant.es 
en reconversion…) de se confronter à la réalité des métiers et à leurs représentations.  
Des ateliers sont organisés pour ouvrir les horizons professionnels, où les problématiques 
spécifiques aux genres y sont régulièrement abordées. 
La thématique de l’égalité femmes-hommes est systématiquement prise en compte dans les 
supports de communication (affiches, flyers…) et des témoignages sont valorisés.
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Quelques exemples d’actions menées dans le cadre de la Quinzaine de l’Égalité femmes-hommes 
en Occitanie :
•  À la Maison de l’Orientation de Montpellier, une action spécifique a été organisée en partenariat 

avec le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles de l’Hérault dans le cadre 
du mois de l’égalité femmes-hommes organisé par la Région à l’occasion du 8 mars 2020.
Malgré le contexte sanitaire, en décembre, 24 femmes suivies par le CIDFF dans le cadre du 
programme « une femme, un projet, une vie » ont pu être accueillies à la Maison de l’Orientation, 
obtenir des informations sur les services rendus et s’inscrire à des ateliers.

•  Dans les Maisons de l’Orientation de Toulouse, sur chacune de leurs informations métiers, la 
thématique de l’égalité professionnelle, celle de la lutte contre les déterminismes sociaux et 
de genre sont abordées systématiquement. Un des buts de ces actions métiers est de délivrer 
une information objective et non clivante afin que chaque bénéficiaire puisse mettre en œuvre 
son projet d’orientation, qu’importe son origine ou son genre.

•  Un partenariat avec le CIDFF est effectif depuis septembre 2020 avec des permanences d’un 
jour par semaine au sein des deux MDO de Toulouse et de Montpellier. 

 > Des perspectives pour 2021

•  En 2021, l’appel à projets « Information sur les Métiers » renouvelé pour la 3ème fois, retiendra 
à nouveau l’égalité femmes-hommes comme l’une des 3 thématiques de priorisation des 
dossiers de qualité égale.

•  Les Maisons de l’Orientation vont engager une action spécifique avec à l’appui une exposition 
dédiée proposée par Face Hérault et des actions organisées en lien avec Job IRL et le CRIJ.
De plus, à Toulouse, la Maison de l’Orientation poursuivra sa collaboration avec le CIDFF et 
l’IPEP (l’Institut pour l’Égalité Professionnelle) pour des actions dans le cadre de la Quinzaine 
de l’Égalité. Toujours dans le cadre de la Quinzaine de l’Égalité, à Montpellier, une exposition 
photo permanente sera mise en place dans les locaux de la Maison de l’Orientation, pour donner 
à voir la présence de femmes dans des métiers variés, sans frein de représentation de genre ou 
de catégories socio-professionnelle. Par ailleurs, suite à la collaboration engagée en 2020 avec 
le Planning Familial 34, des permanences régulières se font au sein de la MDO.

Pour poursuivre la sensibilisation de tous et toutes, ouvrir les horizons, des actions de découverte 
de métiers seront organisées par les unités territoriales, implantées au sein des Maisons de ma 
Région. Les secteurs d’activité du BTP, du transport, de l’industrie, aéronautique ou mécanique, 
ou encore de l’hôtellerie/restauration et du numérique seront mis en avant et privilégieront les 
témoignages féminins.
Les salons TAF continueront de promouvoir la mixité et l’égalité dans les métiers au sein des 
espaces de démonstrations de métiers ou à travers des conférences.



 > Enjeux

Mettre en œuvre des actions spécifiques en faveur de la mixité filles-garçons dans l’apprentissage, 
où les jeunes femmes sont encore trop peu nombreuses, et faire de l’apprentissage une voie 
d’excellence.

 > Politique régionale

La loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a retiré la 
compétence générale exercée par les Régions en matière d’apprentissage. Parallèlement, cette 
loi est venue renforcer le rôle de la Région en matière d’orientation en lui confiant la mission 
d’information sur les métiers et les formations, y compris par apprentissage.
Ainsi, dans le cadre de la nouvelle stratégie régionale de l’apprentissage, et en complémentarité 
avec l’offre régionale en matière d’information sur les métiers, la Région Occitanie a lancé, en 
juillet 2020, un Appel à Projets pour appuyer les CFA et les OFA dans leurs missions d’information 
sur l’apprentissage.

 > Des résultats en 2020

Les projets et les actions retenus dans le cadre du nouvel appel à projets doivent se dérouler 
entre le 1er octobre 2020 et le 31 août 2021.
La Région Occitanie accompagne les porteurs de projets retenus dans ce cadre, à savoir les CFA 
et les OFA qui mettent en place des actions :

-  de promotion et de valorisation des formations par apprentissage, des métiers et des 
filières professionnelles accessibles par cette voie de formation (Axe 1),

-  d’information et de recrutement de candidats à l’apprentissage (Axe 2),
-  de prévention des ruptures de contrats d’apprentissage et soutien à la citoyenneté des 

apprenant.es (Axe 3).
Les enjeux du genre, de l’image des métiers et de l’égalité femmes hommes sont mis au centre 
de l’action des centres de formation d’Occitanie.

METTRE EN PLACE DES MESURES SPÉCIFIQUES
ACTION 6

EN FAVEUR DE LA MIXITÉ FILLES-GARÇONS
DANS LE PLAN APPRENTISSAGE 

 Contexte 

Des jeunes filles apprenties : Oui !
Sur les 38 520 apprenti∙e∙s que compte la Région Occitanie, encore trop peu de filles 
apprenties !



P25
RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ FEMME-HOMME - RÉGION OCCITANIE /PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 2020

Voici quelques exemples d’actions spécifiques mises en place par ceux-ci :
CFA Agricole du Gard – Axe 3 de l’AAP

-  Mise en œuvre d’actions de lutte contre les discriminations et sensibilisation à l’égalité 
filles-garçons en partenariat avec la LMDE (La Mutuelle des Étudiants).

Les GRETA Midi Pyrénées Nord, Midi-Pyrénées Ouest, Midi-Pyrénées Sud et Montpellier 
Littoral– Axe 1 de l’AAP 

CFA de l’Académie de Toulouse - Axes 1 et 3 de l’AAP 
-  Réalisation de 30 vidéos « Vis ma vie d’apprenti.e » sur un métier en tension, dans une filière 

déficitaire ou un métier à féminiser ou masculiniser, voire une filière à haut potentiel de 
recrutement,

-  Mise en place d’un parcours d’accompagnement de la vie active et citoyenne, inscrit dans 
le projet global de formation (valeurs républicaines, Europe, laïcité, égalité des sexes, 
respect, lutte contre toutes les formes de discrimination, contre l’homophobie, éducation 
à l’environnement et au développement durable, éducation aux médias et à l’information, 
défense, etc.).

IRFMA de l’Hérault – Axe 3 de l’AAP
-  Programme de sensibilisation pour la citoyenneté avec la mise en place d’actions de lutte 

contre les addictions, protection de l’environnement, égalité femmes-hommes (formations 
de 5 jours dans l’année).

CFA Toulouse Business School (TBS) – Axe 3 de l’AAP
-  Programme « EQUAL ID » sur l’égalité femmes-hommes et les actions mises en place pour 

œuvrer en faveur de la déconstruction des représentations et le phénomène d’auto-censure.

CFA Agricole du Tarn – Axe 2 de l’AAP
-  Évolution de la plateforme des métiers à de nouveaux profils pouvant entrer en 

apprentissage : la plateforme jusque-là s’adressait à des jeunes femmes, issues des QPV 
dont les projets professionnels s’orientaient vers les filières agricoles, par la voie de 
l’alternance (mini stages, immersion en entreprises, formation en CFA, accompagnement 
individualisé). 

Le CFA souhaite ouvrir au moins 5 places dédiées à des projets d’accompagnement de ces 
jeunes femmes vers l’apprentissage.

DIGINAMIC CFA – Axe 2 de l’AAP
-  Mise en place d’outils dédiés à l’information du public connecté y compris féminin.

Exemples : témoignages vidéos pour présenter le monde de l’apprentissage mais aussi 
chacune des actions du CFA, stages découverte en partenariat avec des entreprises du 
numérique (1 à 5 jours), mini serious game, mobile learning informatif, participation aux 
salons et forums (TAF, recrutement, entreprises du numérique, etc.).



 > Enjeux

• Lever les freins de l’accès des femmes aux différents postes ou fonctions dans la filière 
culturelle 
• Renforcer leur reconnaissance au sein du milieu professionnel et par le public 
• Promouvoir par les œuvres artistiques les valeurs d’égalité  

 > Politique régionale  
Pour le spectacle vivant 
La Région a lancé un appel à projets Égalité pour les arts de la scène dont les objectifs sont de 
favoriser la réflexion et la prise de conscience sur des inégalités entre  les femmes et les hommes 
dans cette filière professionnelle et dans la société en général : la sensibilisation aux schémas 
culturels inégalitaires (stéréotypes), la prévention  des comportements sexistes et violents dont 
les  femmes sont victimes, la promotion d’«actions positives » destinées à corriger et à surmon-
ter  ces discriminations. À cet effet, les candidat∙e∙s de l’appel à projets sont invité∙e∙s à proposer 
des actions qui s’inscrivent dans les objectifs attendus à savoir :

• La création d’un projet artistique et culturel autour du questionnement des inégalités 
femmes-hommes ;
•   Sa diffusion à l’échelle régionale auprès d’un large public et plus spécifiquement du public 

jeune.

Pour les arts visuels
La parité est un critère intégré aux dispositifs « aide à la création » et « aide à la diffusion » de 
l’art contemporain.

 Contexte 

Les femmes restent moins visibles dans le  secteur culturel 
>  16% de femmes parmi les directeurs.trices des centres chorégraphiques nationaux
>  13% de femmes dans les scènes de musiques actuelles
>  13% de femmes dans les centres nationaux de création musicale
>  65% de femmes dans les orchestres 
>  65% de femmes bénéficiaires des fonds régionaux d’art contemporain
>  34% de femmes directrices parmi les directeurs de lieux de création et de diffusion 

des arts plastiques et du spectacle vivant subventionnés par la Ministère de la Culture
Source : Ministère de la Culture, Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture 
et la communication année 2019 et 2020 – Chiffres parus dans les Chiffres clés de l’égalité femmes-
hommes 2020.

INCITER À L’ENTREPRENEURIAT ET À LA CRÉATION
ACTION 7

D’ACTIVITÉS DES FEMMES
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 > Des résultats en 2020

À titre d’exemple, la Région a soutenu la compagnie EXIT dirigée par Hélène Soulié. Cette 
metteuse en scène développe un projet intitulé MADAM# (Pour Manuel d’Autodéfense À Méditer), 
manifeste philosophique féministe dont l’enjeu est de déconstruire les discours dominants sur 
le corps et la parole des femmes, l’intériorisation des hiérarchies de genres, et de permettre 
l’émergence d’une pensée critique. Le projet a donné lieu à la création de 6 épisodes/spectacles, 
chacun découlant d’une rencontre avec un groupe de femmes et d’une commande d’écriture à   
une autrice. Elle a créé en 2020 les épisodes 4 et 5 et en 2021 l’épisode 6 et dernier épisode.
La Région a également soutenu le projet de résidence de territoire intitulé « Rêves 
d’égalité » de la compagnie de Théâtre Les Grisettes, autour de la thématique de l’égalité 
fille- garçon sur les territoires ruraux des Communautés de Communes des Cévennes 
Gangeoises et Suménoises et celle du Piémont Cévenol en direction des habitant.
es avec une attention particulière portée au public jeune de ces territoires. Projet 
porté par Les Elvis Platinés en partenariat avec le Théâtre de l’Albarède et Eurek’art. 

Par ailleurs, concernant le secteur de l’art contemporain, la Région a attribué des aides à la 
création en 2020 à 13 plasticiennes et 12 plasticiens. 
Dans les centres d’art labellisés Centres d’Art Contemporain d’Intérêt National 
d’Occitanie, la part des femmes exposées est largement supérieure à la moyenne 
nationale et la collectivité observe une évolution positive de la part des femmes 
artistes dans la programmation de l’ensemble des structures financées par la Région. 

Part des artistes femmes exposées dans 
les Centres d’art d’intérêt national de la 
Région Occitanie

Part des artistes hommes exposés dans 
les Centres d’art national de la Région 
Occitanie

46% 54%

Enfin, plusieurs manifestations remarquables ont été soutenues dans le secteur des arts 
plastiques :

• L’exposition contre les violences faites aux femmes organisées en septembre 2020 par le 
Graph à Carcassonne,
•   L’exposition « Au-delà des apparences » aux Abattoirs dans le cadre de la saison Africa 

2020  qui donne à voir le travail d’artistes femmes africaines.

© Pouchard Sebastien - Région Occitanie



 > Enjeux

Soutenir la dynamique grandissante des femmes porteuses de projets d’entreprise et créatrices 
d’activités.

 > Politique régionale

Afin d’augmenter le taux de féminisation dans la création d’entreprises, la Région intègre les 
objectifs d’égalité femmes-hommes dans ses dispositifs d’accompagnement à la création 
d’entreprise dans le cadre du Plan Entreprendre en Occitanie animé par l’Agence Ad’OCC.  
De même, dans le domaine de l’Économie Sociale et Solidaire, des objectifs de mixité sont fixés 
auprès des structures chargées d’accompagner les porteur∙se∙s de projets.

 > Des résultats en 2020

L’agence AD’OCC qui pilote le RésO Entreprenez (réseau des acteurs du conseil et du financement 
en création reprise d’entreprise) prend en considération les objectifs d’égalité entre les femmes 
et les hommes pour déployer des actions. 
À titre d’exemples, 2 actions ont été menées par l’agence AD’OCC :

-  Lors du mois de la création-reprise « Entreprenez en Occitanie » qui s’est tenu du 17 décembre 
au 18 décembre 2020 : l’agence AD’OCC a mis en place des outils de communication avec 
des visuels mixtes pour promouvoir l’entrepreneuriat des femmes. 

-  Les parcours de 2 femmes entrepreneures ont été valorisés grâce à leurs témoignages lors 
de l’opération, en distanciel, « Entreprenez dans les Hautes-Pyrénées ! » qui s’est déroulée 
le 7 décembre 2020. 

 Contexte 

Entreprendre au féminin 
(source : chiffres clés de l’égalité femmes hommes du Ministère 2020)(1)

>  27,2 % de femmes parmi les dirigeants d’entreprise
>  41,9% de femmes micro entrepreneures en 2017
>  En 2015, 40% des entreprises individuelles ont été créées par des femmes
>  L’indice entrepreneurial, (part des Français∙e∙s qui sont ou ont été dans une démarche 

entrepreneuriale) est de 27% pour les femmes en 2016
>  Elles ont plus de difficultés à trouver des financements et dirigent plutôt des petites 

entreprises dans les domaines de la santé et des services
Source : Ministère de la Culture, Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture 
et la communication année 2019 et 2020 – Chiffres parus dans les Chiffres clés de l’égalité femmes 
hommes 2020.
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Durant le mois de la création-reprise, l’agence avait également prévu d’organiser 6 séquences de 
cinéma interactif (dans 6 départements) grâce à l’outil « Libérez la création ! » qui met en avant le 
parcours d’une entrepreneure (mais ces actions ont été annulées en raison du 2ème confinement).
De plus, la Région a soutenu la SCOP SARL ÉGALITÈRE à hauteur de 8  300  € qui s’engage 
depuis de nombreuses années dans les quartiers prioritaires en faveur de l’entrepreneuriat des 
femmes et agit pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et MIDI PYRÉNÉES 
ACTIVES à hauteur de 15 000 € qui organise des ateliers sur la création d’activités à partir des 
besoins, des envies et des compétences des habitantes des quartiers prioritaires.

 > Des perspectives pour 2021

Dans le cadre des Appels à Projets Entrepreneuriat 2019-2021, une enveloppe de 30 M€ sera 
consacrée à la mise en place d’un accompagnement professionnel de proximité et gratuit auprès 
des créateurs et créatrices, repreneurs et repreneuses d’entreprises.
En juin 2021, la Région sera dotée d’un outil de reporting permettant d’identifier parmi les 
50  000  bénéficiaires finaux des publics tels que des femmes créatrices et repreneuses 
d’entreprise. 
L’analyse de ces statistiques, courant 2022, contribuera à définir les préconisations nécessaires 
pour lever les freins à l’entrepreneuriat notamment sur les jeunes entreprises innovantes.



 > Enjeux

Connaître la réalité du territoire pour définir les actions qui sont porteuses de changement et 
tendre vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

 > Politique régionale

Tout au long de l’année, les services du Conseil Régional mènent une veille sur les données 
existantes en matière d’égalité femmes-hommes sur le territoire d’Occitanie. L’analyse des 
données consolidées, issues des partenaires et observatoires régionaux, permet d’améliorer la 
connaissance du territoire sur ce sujet et permet ainsi d’orienter le choix des actions susceptibles 
d’être porteuses de changement. À l’initiative de la Région, des études ou enquêtes ponctuelles 
peuvent venir compléter cette démarche selon les besoins.

 > Des résultats en 2020

Les indicateurs suivants ont fait l’objet d’un travail de sélection visant à caractériser notre 
territoire Occitanie sur la thématique de l’égalité femmes-hommes. Ils sont issus des enquêtes 
de l’INSEE dont nous dépendons dès lors que nous cherchons à avoir des données régionalisées 
et territorialisées.
Les derniers chiffres disponibles sont les suivants :

•  51.7% de la population régionale sont des femmes au 1er janvier 2021 (Source : Insee - 
Estimations de population (résultats provisoires arrêtés en mars 2021) 

•  L’écart de taux d’emploi entre les femmes et les hommes non diplômé∙es est de 19.1% 
en 2017 (Source : Insee, recensements harmonisés de la population 1999 et 2017 (exploitations 
complémentaires) et recensement 2017 de Mayotte, au lieu de résidence). Il augmente de 1 point entre 
2016 et 2017.

•  Le taux d’activité des femmes est plus faible que celui des hommes (chez les 25 à 54 ans 
87,8% pour les femmes contre 94,2% pour les hommes) en 2017 (Source : Insee, recensements 
harmonisés de la population 1999 et 2017 (exploitations complémentaires) et recensement 2017 de Mayotte, 
au lieu de résidence. Le taux d’activité pour les femmes est stable par rapport à l’année 
précédente, en revanche celui des hommes diminue de 0,2 point sur un an. 

 Contexte 

La situation du territoire en matière d’égalité femmes-hommes(1)

Sur cette thématique pourtant majeure, les données sont peu nombreuses, notamment 
à l’échelle régionale et lorsqu’elles existent au niveau national, elles ne permettent pas 
d’éclairer la situation présente de manière satisfaisante.

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DU TERRITOIRE
ACTION 8

SUR LES PROBLÉMATIQUES D’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
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•  En équivalent temps plein, les femmes gagnent 17,3% moins que les hommes en 2018 
(Source : Insee, base Tous salariés 2018, au lieu de travail). L’écart se réduit sur un an puisqu’il était 
de 19,2% en 2017. 

•  La part de cadres dirigeant.es est moins importante chez les femmes (20,2 contre 79,8 
pour les hommes) en 2018 (Source : Insee, base Tous salariés 2018, au lieu de travail). L’écart se 
réduit en 2019 puisqu’en 2017, seulement 17,8% des femmes occupaient ce type de poste.

•  La part des salarié.es en temps partiel est plus importante chez les femmes (28,2 contre 
7 pour les hommes en 2017). Sur un an, le temps partiel des femmes a légèrement diminué : 
l’année précédente, 28,5% d’entre elles étaient dans cette situation.

•  L’écart entre la proportion de femmes et d’hommes dans les conseils municipaux est de 
-16,2 en 2021, cet écart est -62,2% en ce qui concerne les maires.

Deux écueils sont toutefois signalés : d’une part le faible nombre d’indicateurs existants sur 
cette thématique et d’autre part, le manque de fraicheur des données.

 > Des perspectives pour 2021

Élaborer un outil de pilotage des indicateurs utilisés au sein des services de la Région pour 
évaluer les politiques publiques régionales : cet outil devrait permettre de les suivre plus 
facilement, de les mutualiser et de capitaliser ainsi les enseignements qui pourraient en être 
tirés afin d’adapter ensuite les actions de la Région.



 > Enjeux

Agir pour sensibiliser et prévenir les violences sexistes et sexuelles dans les transports 
régionaux, compétence majeure de la Région.

 > Politique régionale

La Région, autorité organisatrice des transports ferrés, a inscrit le principe de prévention du 
sexisme dans la Convention Région/SNCF TER Occitanie 2018 – 2025. Ainsi, la Région et la 
SNCF se sont engagées à mettre en œuvre une charte des comportements respectueux pour 
la prévention des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes dans les trains régionaux 
d’Occitanie. Aucune entrave limitant leur déplacement et contrôlant ainsi leur place dans 
l’espace public ne devrait être faite aux femmes lors de leurs voyages en trains régionaux. En 
conséquence, cette charte a pour objectif de favoriser le développement de bonnes pratiques 
du voyager ensemble pour le respect de la liberté et de la dignité des usagères des TER, des 
conductrices des trains, des agentes d’accompagnement et du personnel féminin dans les gares 
ferroviaires. Elle sensibilise sur les règles du savoir-vivre ainsi que sur les comportements 
inacceptables pouvant être sanctionnés par le droit pénal.

 > Des résultats en 2020

La charte, diffusée en juin 2019 aux guichets des gares régionales, par distribution de flyers et 
affichage en gare, a pour objectif de sensibiliser sur ce qu’est un acte sexiste et sur l’enjeu de la 
banalisation des stéréotypes. 
À l’automne 2019, pour mieux connaître le vécu des usager.ère.s, victimes ou témoins d’un 
comportement sexiste à bord des trains liO ou en gare, une enquête, menée par BVA dans le 
cadre des comptages annuels dans les trains régionaux, a été réalisée. Les sujets suivants ont 
été abordés : le sentiment de sécurité, les actes sexistes subis, le comportement des témoins, 
la prévention du sexisme et la connaissance de la charte des comportements respectueux de la 
Région et son impact.

 Contexte 

Les violences sexistes et sexuelles dans les transports(1)

>  85% des victimes d’agression sexuelle dans les transports sont des femmes
>  Pour deux tiers d’entre elles, le caractère sexuel de l’agression se manifeste par un 

contact physique avec l’agresseur (par exemple, des baisers ou des caresses commis 
sans le consentement)

>  Les jeunes femmes sont plus exposées à ce type d’agression
>  51% des voyageuses diminuent leur usage du transport collectif suite à un ressenti 

d’insécurité

ELABORER UNE CHARTE DES BONS COMPORTEMENTS 
ACTION 9

POUR UNE PRÉVENTION DU SEXISME
DANS LES TRANSPORTS FERRÉS, ROUTIERS ET SCOLAIRES
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 > Des perspectives en 2021

La mise en œuvre du Règlement d’accès à bord du réseau routier liO l’été 2021 a pour objectif 
de permettre la prise en compte des enjeux de la lutte contre le sexisme dans les transports 
publics régionaux.

© Nguyen Vincent - Région Occitanie



 > Enjeux

Rendre visibles les inégalités et toutes les actions en faveur de la promotion de l’égalité femmes- 
hommes en saisissant des occasions communicantes.

 > Politique régionale

La Région organise chaque année des événements spécifiques à l’occasion du 8 mars. Chacun 
de ces événements est l’occasion de promouvoir les acteurs et les actrices qui font progresser 
l’égalité : artistes, entreprises, clubs de sport, associations etc. Chaque année, une thématique 
particulière est abordée, en cohérence avec les priorités de la Région ou l’actualité, et toujours 
en lien avec les partenaires concernés par la thématique retenue. Des actions de sensibilisation 
des agent.es des services généraux, mais également auprès des agent.es des ports et des lycées 
doivent aussi être déployées à cette occasion.

 > Des résultats en 2020

8 mars 2020
À l’occasion de la journée internationale des Droits des Femmes, la Région a souhaité organiser 
la quinzaine de l’égalité femmes-hommes du 1er au 15 mars 2020 : une trentaine d’événements 
gratuits coorganisés par les Maisons de Ma Région et les Maisons de l’Orientation avec les 
partenaires de la Région, acteurs et actrices de l’égalité entre les hommes et les femmes, dans 
les territoires. Ils permettent de rapprocher cet enjeu des territoires et des citoyen.nes de 
l’Occitanie.

ORGANISER CHAQUE ANNÉE UN ÉVÉNEMENT EXTERNE 
ACTION 10

ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION EN INTERNE
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES, LE 8 MARS

(1) alors même qu’il s’agissait d’un engagement des États lors du plan d’action de Beijing adopté à l’unanimité des 188 États participants
(2) Source : Enquête de l’Union Inter Parlementaire - Décembre 2018
(3)  Source : Publication Chiffres clés Edition 2019 - Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes - L’essentiel - Secrétariat d’État aux Droits des Femmes 

et à l’Égalité Femmes Hommes

 Contexte 

Des inégalités femmes-hommes persistantes autour de la Méditerranée et en Europe
>  Seuls 49 pays ont atteint les 30% de femmes dans les Parlements(1) dont la France 

(14ème avec 39,4%), la plupart des pays d’Europe, la Tunisie. Le Maroc est classé en  
93ème position avec 20,5% de femmes(2)

>  En France, 4 femmes Présidentes de Région sur 13 Régions
>  Un plafond de verre omniprésent : la part des femmes dans CAC et Comex des bourses 

européennes est de 42% en France(3)
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Ces événements ont pour objectifs de : 
-  Mettre à l’honneur, au sein des Maisons de Ma Région et des Maisons de l’Orientation celles 

et ceux qui s’engagent pour l’égalité femmes-hommes sur l’ensemble du territoire régional 
et dans chaque département ; 

-  Mettre en place des actions qui donnent de la visibilité et du concret à la politique 
volontariste de la Région en faveur de l’égalité femmes-hommes ; 

-  Diversifier les problématiques abordées pour répondre aux préoccupations du plus grand 
nombre : chaque Maison de Ma Région et Maison de l’Orientation a choisi le ou les thèmes 
en fonction des situations locales et de ses partenaires.

Un programme riche et diversifié maillant le territoire d’Occitanie :
Des événements d’une grande diversité de thèmes et de formats ont été organisés, à titre 
d’exemples : une journée intitulée « les femmes dans l’agriculture » organisée par la MMR d’Auch ; 
une soirée témoignages comprenant le vernissage d’une exposition « métiers d’art et portraits de 
femmes artisans » organisée par la MMR de Béziers avec la participation de publics scolaires ; une 
matinée d’information et d’échanges « femmes entrepreneures, quels freins, quels échanges ? » 
réunissant les partenaires économiques de l’Ariège ; une conférence débat intitulé « le droit des 
femmes à la santé en France et dans le monde » organisée par la MMR de Nîmes, etc.
Malgré le contexte sanitaire près de 500 personnes ont participé à ces événements organisés 
dans tous les départements de la région Occitanie.

 > Des perspectives en 2021

En 2021, la Région étend la quinzaine de l’égalité femmes-hommes au-delà des Maisons de Ma 
Région en proposant des événements au sein des Maisons de l’Orientation. 
Devant les enjeux liés à la crise Covid 19, la mobilisation des partenaires, la quinzaine de l’égalité 
femmes-hommes a été organisée sous forme de « mois de l’égalité femmes- hommes » et les 
événements ont été adaptés en distanciel afin de respecter les contraintes sanitaires.

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie



 > Enjeux

Les pouvoirs publics se doivent d’être exemplaires et la communication publique doit veiller    
à s’adresser et intégrer les hommes et les femmes, pour que chaque habitante et habitant du 
territoire soit représenté.e et s’identifie dans les messages véhiculés.

 > Politique régionale

La Région applique en interne les principes de l’égalité entre les femmes et les hommes. Afin 
que cette dimension fasse progressivement partie de la culture commune de la collectivité, les 
services déploient des actions de sensibilisation à l’occasion du 8 mars, journée internationale 
des droits des femmes et du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes.

 > Des résultats en 2020
Sensibilisation autour du 8 mars

La Région a publié un article en Une Intranet mettant en valeur les initiatives de la Région et la 
quinzaine de l’égalité organisée dans les Maisons de Ma Région.
À l’occasion du 25 novembre, journée internationales de lutte contre les violences faites aux 
femmes, la Région a organisé une série d’actions de sensibilisation et de formation : webinaires, 
spots vidéo et sensibilisations internes. Ces actions sont présentées en détail ci-dessous et dans 
le bilan de l’action n° 13 de ce rapport.

Communication externe 
-  Pour sensibiliser le grand public à la lutte contre les violences, la Région a diffusé un spot 

sur les violences au sein du couple  du 4 au 10 mars 2020 dans 75 cinémas et 290 salles 
d’Occitanie

À l’attention des jeunes, la Région a réalisé deux spots dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation « Génération Égalité »  : l’un sur la sexualité égalitaire et l’autre sur l’orientation 
professionnelle. Ils ont été diffusés dans les lycées et sur les réseaux sociaux. 

PROMOUVOIR LA PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION 
ACTION 11

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS LA COMMUNICATION 
INTERNE, EXTERNE ET PAR LES PARTENAIRES RÉGIONAUX

 Contexte 

Les stéréotypes dans la communication(1)

Dans toutes les formes de communication, il existe une différence de traitement entre les 
femmes et les hommes systématiquement au désavantage des femmes, car l’usage du 
langage, l’usage de visuels, ne sont pas neutres. Ainsi lorsque la communication véhicule 
des représentations biaisées et inégalitaires, cela a pour conséquence l’invisibilité des 
femmes et l’assignation des femmes et des hommes à des rôles sociaux stéréotypés.
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Un rappel des liens : 
•  Sexualité égalitaire : https://youtu.be/kx5eqXCavCQ 
•  Orientation pro : https://youtu.be/LeAWh-Fw9Ks 
•  Violences : https://youtu.be/R24U8VkrBag 
•  Harcèlement : https://youtu.be/9FdcPlHsHAA 

Des résultats :
•  Environ 7 millions d’impressions
•  Plus de 2,5 millions de personnes uniques touchées
•  Près de 500 000 vues à 100%
•  22 126 clics sur le lien vers la vidéo complète
•  18 731 interactions (clics, commentaires, partages...)

Voici le nombre total de vues Youtube pour chaque spot : 
•  Sexualité égalitaire : 149 659 vues 
•  Orientation pro : 116 125 vues 
•  Violences : 358 755 vues
•  Harcèlement : 258 427 vues 

Dans le cadre de la réalisation de spots valorisant les 40 Grands sites, la parité des personnalités 
filmées a été respectée afin de mettre en lumière les actions des femmes inspirantes de la 
Région : https://youtube.com/playlist?list=PLeCga205ikCDgRk_nRyW5JQ3VF1Rdrfi3

Prévention des violences 
Enfin, devant l’augmentation des violences conjugales et familiales pendant la période de 
confinement, une rubrique a été créée sur l’outil de communication interne « Halte aux violences 
faites aux femmes », avec une alerte spécifique relative à la période de confinement dès le mois mars 
2020. Cette rubrique a permis d’expliquer les différents types de violences, les bons réflexes pour se 
protéger et signaler les situations de violences, et les contacts utiles. 



 > Enjeux

Favoriser les échanges en transversalité au sein de l’administration et entre élu∙e∙s sur le sujet 
de l’égalité femmes-hommes, en associant ponctuellement les partenaires externes régionaux.  
La Région souhaite augmenter le rayonnement politique des actions menées sur l’égalité 
femmes-hommes.

 > Politique régionale

Une commission d’élu∙e∙s de la Région dédiée à l’égalité femmes-hommes
Dès la création de la Région Occitanie au 1er janvier 2016, et l’élection de Carole Delga à sa 
présidence, cette dernière a fait de l’égalité femmes-hommes une des priorités de son mandat, 
avec une politique affirmée, résolument ancrée dans l’action transversale, au cœur des valeurs 
et des missions de la collectivité. Dans ce contexte, une commission dédiée à l’égalité femmes 
hommes a été créée, présidée par Nadia Bakiri.
Les élu.es qui la composent sont chargé.es de prendre en compte la dimension transversale 
de l’égalité femmes-hommes dans la construction des politiques régionales et d’impulser des 
dispositifs dédiés.

 > Des résultats en 2020

En 2020, la Commission 16 égalité femmes-hommes s’est réunie à 8 reprises, avant chaque 
Commission Permanente et Assemblée Plénière.
Parmi les sujets et projets débattus :

•  L’affectation de crédits aux partenaires opérationnels du dispositif Génération Égalité pour 
poursuivre les séances de sensibilisation ; 

•  Le soutien régional aux projets retenus en 2020 dans le cadre de l’appel à projets Égalité ;  
•  L’affectation de crédits à des projets en faveur de l’égalité femmes-hommes. 

PILOTER EN TRANSVERSALITÉ LA POLITIQUE RÉGIONALE 
ACTION 12

EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
(RÔLE DE LA COMMISSION 16 EGALITÉ FEMMES-HOMMES) 

 Contexte 

L’importance de porter l’égalité femmes-hommes politiquement
En 2018, le Haut Conseil à l’Égalité (HCE) a publié une étude concernant la réalisation 
du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes par 
les collectivités concernées par la loi. Les résultats montrent que les collectivités qui 
réussissent sont celles où il existe au moins un∙e agent∙e chargé∙e de ces questions et 
un∙e élu∙e en charge de l’égalité. C’est le cas en Région Occitanie avec une élue Présidente 
de la commission Égalité femmes hommes et d’une chargée de mission Égalité.
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Pendant la crise sanitaire, la Commission 16 Égalité femmes-hommes a affecté des crédits à des 
projets d’accompagnement de personnes victimes de violences ou de lutte contre la précarité 
menstruelle.
À titre d’exemples : 

-  Dans le département de l’Ariège en manque de structures d’accueil et d’accompagnement 
des personnes victimes de violences, la Région a soutenu l’Association Départementale 
pour la Sauvegarde des Enfants aux Aînés à hauteur de 4 650 € pour qu’elle puisse mettre 
à disposition une psychologue expérimentée sur les violences faites aux femmes et aux 
enfants. Entre 80 et 100 personnes ont bénéficié de cette action.

-  La Région a soutenu l’association Femmes Invisibles pour le projet « Précarité hygiénique 
en période de crise sanitaire  » à hauteur de 4  000 € qui a permis de distribuer des kits 
d’hygiène aux filles et aux femmes précaires pendant la période de crise sanitaire : de juin 
à décembre 2020. Plus de 200 kits ont pu être distribués durant les premiers mois  
de confinement. 

© Darnaud Antoine - Région Occitanie



 Contexte 

L’égalité femmes-hommes qui traverse toutes les politiques publiques
La promotion de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes doit être recherchée 
en activant tous les leviers, notamment l’action publique. Il s’agit de vérifier que toute 
nouvelle politique publique contribue effectivement à améliorer l’égalité entre les sexes 
ou, tout au moins, à ne pas la détériorer.

METTRE EN ŒUVRE EN INTERNE UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE 
ACTION 13

DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES AU SEIN DES SERVICES
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 > Enjeux

Intégrer une perspective d’égalité lors de l’élaboration, de l’application et de l’évaluation des 
politiques, des programmes et des projets.

 > Politique régionale

Aux côtés de l’engagement et de l’action des élu.es de la Région, l’administration régionale 
déploie une démarche intégrée et transversale de l’égalité femmes-hommes. En interne, un 
réseau de référent.es égalité femmes-hommes se mobilise au sein des directions pour faire vivre 
l’égalité femmes-hommes. La.le référent.e égalité femmes-hommes, appuyé.e par l’équipe de 
direction, a le rôle majeur de sensibiliser et mobiliser sa hiérarchie et ses collègues, favoriser 
le dialogue, faire progresser les connaissances, trouver des solutions adaptées, amorcer la 
dynamique et le changement sur la thématique de sa direction.

 > Des résultats en 2020

En 2020, la communication interne et externe de la Région Occitanie a maintenu sa pratique, 
désormais bien établie, d’utilisation de l’écriture inclusive sur ses supports, particulièrement 
pour les supports imprimés, lorsque le respect de celle-ci est possible.
Les choix d’illustrations sont faits en ayant constamment à l’esprit la volonté de ne pas renforcer 
les inégalités entre les femmes et les hommes et les stéréotypes genrés.
Plusieurs articles d’information et de sensibilisation ont été publiés en 2020 à l’attention des 
agent.es notamment dans le journal interne « Tous Région ».
En cohérence avec l’évolution des obligations règlementaires (circulaire du 9 mars 2018 relative 
à la lutte contre les violences sexuelles et sexiste dans la fonction publique suite à l’accord 
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, et 
le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
la fonction publique du 8 mars 2013) faites aux structures employeurs, en partenariat avec le 
CNFPT, la Région Occitanie a organisé en 2020 plusieurs webinaires de formation sur l’égalité 
femmes-hommes et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

En 2020, 362 agents ont participé aux webinaires dispensés malgré le contexte de crise 
sanitaire. 10 sessions ont été programmées entre le mois de juin et le mois de novembre. 
Les participant.es étaient en majorité des managers des services généraux, des ports et des 
lycées. Parmi les participant.es : à Montpellier 64% de managers et 68% à Toulouse, soit 66% 
sur les 2 sites confondus.

 > Des perspectives pour 2021

Des sessions de webinaires supplémentaires sont prévues en 2021, ainsi que des formations 
« expert.es » approfondies pour aller plus loin sur l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes.



 > Enjeux

Agir, en tant qu’employeur, sur l’environnement professionnel des agent.es pour faire évoluer 
des sujets sensibles en matière d’égalité femmes-hommes dans l’administration régionale.

 > Politique régionale

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée souhaite mettre en place un plan d’actions en 
interne pour favoriser l’égalité professionnelle. Les grands sujets des ressources humaines 
seront impactés :

•  Progresser vers la parité dans l’encadrement supérieur ;
•  Actions en faveur de l’articulation des temps de vie (guide de la parentalité, sensibilisations 

sur les congés maternité et paternité, parental, valorisation de l’image  des agent.es, etc.);
•  Accompagnement des équipes vers une plus grande mixité ;
•  Organisation de sessions de formation de sensibilisation sur le harcèlement sexuel à 

destination des agent.es.

 > Des résultats en 2020

•  Adoption des lignes directrices de gestion horizon RH 2023  : la collectivité s’est dotée 
d’un plan interne d’actions égalité femmes-hommes. Un dispositif de signalement et de 
traitement des atteintes sexuelles et sexistes a également été mis en place.

•  Généralisation du télétravail à l’issue du bilan de la phase d’expérimentation réalisée 
en 2019 et organisation de sessions de formation à destination des encadrant.es de 
télétravailleur.es et des télétravailleur.es (814 personnes touchées) et aménagement du 
règlement du travail pour favoriser sa mise en œuvre.

Le déploiement du télétravail généralisé permettant de faire face à la crise de la COVID a été 
mené avec une vigilance forte pour éviter toute amplification des effets pervers possibles en 
matière d’articulation des temps et éviter toute injonction faite aux femmes pour cumuler garde 
d’enfants à domicile et télétravail simultané.

 Contexte 

La fonction publique territoriale n’échappe pas aux constats d’inégalités en défaveur 
des femmes(1)

La fonction publique est composée à 62% de femmes et représente 20% de l’emploi en 
France. Elle a un rôle structurant à jouer et se doit d’être exemplaire. Si l’égalité de droits 
est garantie entre les agent.es de par leur statut, des déséquilibres existent et persistent 
entre les femmes et les hommes, notamment dans leur parcours professionnel.

ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN 
ACTION 14

INTERNE D’ACTIONS 2018-2021 
EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
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•  Mise en œuvre de sessions de formation  sur l’égalité femmes-hommes et la lutte contre 
les violences sexuelles et sexistes : 10 sessions organisées et 362 agent.es formé.es.

•  Promotion du congé de paternité et de la mixité du congé parental dans le journal interne 
dédié aux questions RH.

•  En complément du dispositif de crèche existant au sein des locaux de l’Hôtel de Région 
à Toulouse, la collectivité a procédé, en 2019, à l’acquisition de 15 places de crèche 
permettant d’offrir depuis septembre 2019 un service aux agent.es situé.es sur le pôle 
géographique de Montpellier qui ont pu en bénéficier au cours de l’année 2020.

 > Des perspectives pour 2021 

En 2021, la Région poursuivra le cycle de formations sur l’égalité femmes-hommes et la 
lutte contre les violences sexuelles et sexistes avec l’organisation de 5 sessions « expert.es » 
complémentaires au dispositif mis en œuvre en 2020.
De plus, une nouvelle campagne du télétravail anticipée pour la période post COVID et du 
dispositif de formation ad’hoc sera mise en œuvre.
Le dispositif de signalement adopté en 2020 et l’installation de la cellule interne de signalement 
chargée notamment du recensement et du traitement des atteintes sexuelles et sexistes seront 
poursuivis en 2021.
Enfin, un groupe de travail sera mis en place avec les organisations syndicales sur les 25 critères 
de discriminations définis par le Défenseur des Droits, afin de sensibiliser les agent.es de 
manière inter-reliée.



 Contexte 

Rappeler aux prestataires, lors de chaque commande publique, leurs obligations en 
matière de respect de l’égalité femmes-hommes
Depuis le 1er décembre 2014, les dispositions de la loi pour l’égalité réelle entre femmes 
et hommes relatives à la commande publique sont applicables. Cette loi a une incidence 
non négligeable dans la passation des marchés publics, précisément au stade de 
l’analyse des candidatures, puisqu’elle prévoit trois cas d’interdiction de soumissionner. 
Les deux premières hypothèses concernent les candidat.es qui, depuis moins de cinq 
ans, auraient fait l’objet d’une condamnation pour discrimination en raison du sexe ou 
pour méconnaissance des dispositions visant à instaurer l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. Dernier cas empêchant une entreprise de soumettre sa 
candidature à un marché : lorsque cette entreprise n’a pas conduit la négociation sur les 
objectifs d’égalité professionnelle désormais obligatoire.

 > Enjeux

En tant qu’acheteur public, la Région s’engage à utiliser des moyens incitatifs afin de sensibiliser 
à l’égalité femmes-hommes les entreprises qui répondent aux marchés publics.
Plusieurs outils relevant de l’ingénierie des marchés publics permettent de favoriser et/ou de 
développer de bonnes conditions de mise en emploi/travail des femmes au sein des entreprises 
attributaires.

 > Politique régionale

La commande publique constitue un levier stratégique de la Région pour prévenir les 
discriminations et contribuer à faire progresser l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
La Région rappelle ainsi dans tous les marchés publics les obligations réglementaires en 
la matière. Elle a renforcé son action volontariste en adoptant une Charte de l’achat socio-
responsable. Cette Charte permet de rappeler lors de chaque commande de la collectivité aux 
prestataires, leurs obligations en matière de respect de l’égalité femmes-hommes.
En outre, les clauses sociales dans les marchés publics de la Région constituent un levier afin 
que les femmes éloignées de l’emploi puissent accéder à ce dernier dans le cadre d’un parcours 
d’insertion socio-professionnel.
De plus, les clauses et critères d’attribution relatifs à la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) dans les marchés publics permettent de favoriser les conditions de travail et/ou l’emploi 
des femmes au sein des entreprises attributaires. Ainsi, des critères de sélection objectifs et 
mesurables, en lien avec l’objet du marché concerné, tels que la répartition des niveaux de 
postes par sexe, les étapes et règles de recrutement, les règles d’attribution des promotions, 
sont en mesure d’être exigés dans les consultations.

UTILISER LE LEVIER DE LA COMMANDE PUBLIQUE
ACTION 15
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 > Des résultats en 2020

En 2020, grâce au levier que constituent les clauses sociales, 71 femmes ont travaillé dans les 
marchés publics clausés de la Région. À titre d’exemple, 18 femmes relevant de l’insertion ont 
pu retrouver un emploi dans le cadre du marché de fournitures et distribution d’ordinateurs 
portables aux lycéens.

 > Perspectives en 2021

Le développement des clauses sociales dans les marchés de services de la Région va permettre 
d’influer sur l’accès à l’emploi d’un plus grand nombre de femmes, qui ont à ce jour plus de 
difficultés à travailler dans le secteur du Bâtiment et Travaux Public.
L’utilisation de critères de sélection de RSE intégrant l’égalité femmes hommes pour certains 
marchés de services ciblés permettra de renforcer la parité, comme l’organisation du temps 
de travail (horaires de réunions, droit à la déconnexion, télétravail), le nombre de promotions 
par sexe, les actions de sensibilisation/formation des chef.fes d’équipe, managers sur l’égalité 
femmes-hommes et les stéréotypes de sexe… 
En outre, des labels qui intègrent des critères égalité femmes-hommes (pas de discrimination à 
l’embauche, parité femmes- hommes dans les responsabilités, privilégier l’emploi des personnes 
défavorisées (dont les femmes font partie), tels que le label Fairtrade/Max Havelaar, le WFTO 
(World Fair Trade Organization), ou le Fair for life… pourraient être exigés dans des marchés 
spécifiques (marchés alimentaires par exemple), sur la base d’un sourcing fournisseurs en 
amont des procédures.



 Contexte 

La réalisation d’un Rapport de Situation Comparée
Instauré par la loi Sauvadet, le Rapport de Situation Comparée est un bilan annuel 
statistique et qualitatif sur la situation interne en matière d’égalité femmes-hommes. Son 
élaboration a trois objectifs :

1.  Mesurer : bilan social statistique dédié à l’égalité professionnelle femmes-hommes
2.  Analyser : les chiffres récoltés
3.  Agir : accompagné d’un plan d’actions répondant au diagnostic qu’il présente

RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE

La Région Occitanie a toujours privilégié une politique garantissant l’égalité de traitement entre 
tous ses agents et agentes.

Les données présentées ci-dessous sont issues du bilan social 2020 et concernent les effectifs 
rémunérés au 31 décembre 2020.

 > Taux de féminisation

Au 31 décembre 2020, le taux de féminisation s’élevait à 58 %. Ce taux prend en compte 
l’ensemble des agent.es, titulaires et contractuel.les sur emplois permanents et non permanents.
Il est à rapprocher du taux de féminisation au sein de la Fonction Publique Territoriale qui s’élève 
à 61,3 % et à 58,5 % spécifiquement au sein des Régions (Source : Rapport annuel sur l’état de la 
fonction publique – Édition 2019).
Pour mémoire, en Occitanie, la population est composée de 51,8% de femmes et de 48,2% 
d’hommes (source : INSEE - Estimations de population par sexe et âge au 1er janvier 2020).

La Région Occitanie affiche donc un taux de féminisation conforme à sa catégorie de collectivité 
et supérieur au rapport démographique de sa population.
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62%
pour la  

catégorie A

32,90%
de femmes 

exercent 
dans la filière 

administrative

63%
pour la  

catégorie B

66,40%
de femmes 

exercent dans la 
filière technique

61%
pour la  

catégorie C

0,10%
de femmes 

exercent dans la 
filière sociale

0,55%
de femmes 

exercent dans la 
filière culturelle

 > Âge moyen

L’âge moyen des femmes titulaires est de 50,2 ans (pour 49,75 ans pour les hommes).

 > Répartition des effectifs (titulaires)

1. Par population
Pour affiner ce taux de féminisation, il peut être réparti entre les deux grandes populations 
qui constituent notre effectif.

• Les agent.es des services généraux dont les agent.es des ports
Les femmes représentent 71,3% de l’effectif total. 
Les femmes titulaires représentent :

64,60%
des agent∙e∙s 

de catégorie A

76,50%
des agent∙e∙s 

de catégorie B

75,70%
des agent∙e∙s 

de catégorie C

• Les agent.es régionaux des lycées :
Les agent.es régionaux des lycées sont marqués par une quasi parité femmes/hommes 
avec 51,22% de femmes au sein de l’effectif global.
Concernant la catégorie C, 51,7% de son effectif total est féminin.
Par comparaison aux données nationales(1), la répartition des femmes par catégorie 
hiérarchique au sein de la FPT est la suivante :

2. Par filière
Au sein du siège et des lycées, et en considérant les différentes filières, la répartition de 
l’ensemble des femmes titulaires est la suivante :

L’effectif masculin est lui concentré au sein de la filière technique avec 91,15% de son 
effectif, toutes populations confondues (siège dont ports et lycées).

(1) Chiffres clés de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique – DGAFP - éd. 2019



 > Les contractuel.les

Le nombre d’agentes contractuelles permanentes est de 594 pour 329 contractuels masculins, 
soit 64,35%. On retrouve cette répartition au sein des agent.es des services généraux dont ceux 
travaillant dans les ports (68%) et au sein des agent.es des lycées (62%).
Forte augmentation par rapport à 2020.

 > L’égalité salariale

Dans la fonction publique, le statut de fonctionnaire garantit l’égalité de traitement des agent.es. 
Néanmoins, il existe des différences de traitement tout au long de la carrière.
Le rapport(1) du Centre Hubertine Auclert « Égalité professionnelle » explique ces inégalités par 
3 facteurs :

•  un moindre accès des femmes aux postes de responsabilité ;
•  des écarts de rémunération qui s’accentuent avec l’âge en raison d’une mixité insuffisante, 

une plus grande précarité et un moindre accès aux postes de responsabilité ;
•  des violences sexistes et sexuelles au travail qui existent aussi dans la fonction publique.

Ces différences sont à relativiser dans la mesure où la structure des effectifs n’est pas identique. 
En effet, nous avons pu constater que les femmes titulaires se trouvent majoritairement en 
catégorie C qui connaît la moyenne de rémunération la plus faible.
Il faut également souligner que les écarts apparaissent sur le montant du traitement et non pas 
du régime indemnitaire. En effet, le montant des primes est fixé, au sein de la collectivité, par 
référence à une échelle fonctionnelle, sans prise en compte du sexe.
Au sein de la collectivité, l’écart de salaire (traitement seul) entre les femmes et les hommes 
titulaires était de 4,9% en 2019 (le bilan social étant établi tous les 2 ans les données stabilisées 
concernant les salaires concernent l’année 2019). 

Le temps partiel et le congé parental. 
Sur l’ensemble des femmes titulaires, 12,7% d’entre elles exercent leurs fonctions à temps 
partiel. Concernant l’effectif masculin, cela représente 3,08% d’entre eux. Le temps partiel est 
demandé majoritairement par les femmes de catégorie C (puis A puis B).
Le congé parental est sollicité presque exclusivement par les agent.es féminins, sur 13 agent.es 
placés en congé parental au 31/12/2020, les femmes étaient au nombre de 12.

 > Le congé paternité

25 agents masculins ont sollicité un congé paternité au cours de l’année 2020 (sur 48 agents 
masculins ayant eu un enfant au cours de l’année 2020). Sur les 23 agents n’ayant pas sollicité 
leur congé, la majorité appartient à la catégorie C : 20 agents.

(1)  Réaliser un plan d’action - guide pratique (version mise à jour septembre 2020 : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/egalite-profession- nelle-
realiser-un-plan-d-action-guide-pratique).
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 > La conciliation vie privée et professionnelle

En tant qu’employeur, la collectivité souhaite offrir à ses agent.es la possibilité de concilier au 
mieux leur vie privée et professionnelle.
Cela suppose une politique volontariste dans laquelle la collectivité régionale s’est résolument 
engagée.
À ce titre, la Région Occitanie dispose d’une crèche, à destination de ses personnels affectés à 
Toulouse et sa périphérie, accueillie au sein même des locaux de l’Hôtel de Région. En 2019, sa 
gestion a été confiée à un nouveau prestataire dans le cadre d’un marché pluriannuel.
En outre, courant 2019, la collectivité a procédé à l’acquisition, de 15 places de crèche dans la 
zone Millénaire de Montpellier permettant d’offrir un service de garderie aux agent.es situés sur 
le pôle géographique de Montpellier.
En cohérence avec sa politique interne de conciliation des temps de vie, la Région a soutenu 
en 2019 la création de structures d’accueil de la petite enfance sur le territoire à hauteur de 
321 250 €.
En parallèle, après une phase de discussion et d’examen des modalités de mise en œuvre 
du télétravail, celui-ci a été mis en place pour une phase expérimentale en 2019, à laquelle 
101 femmes ont participé sur 148 personnes.
En 2020, en raison de la pandémie Covid 19, le télétravail est progressivement étendu au sein de 
la collectivité (formation et équipement des agent.es).

 > La progression de carrière

L’évolution de carrière d’un fonctionnaire est garantie par le statut du fonctionnaire.
Dans ce cadre, la collectivité valorise ses agent.es grâce aux avancements de grade et promotions 
internes. Ces promotions sont prononcées sur la base d’indicateurs d’aide à la décision (valeur 
professionnelle, ancienneté…), garantissant ainsi une égalité de traitement pour tous et toutes.
En 2020, 547 agent.es ont bénéficié d’un avancement de grade dont 327 femmes, soit 59,78%.
Concernant la mobilité interne ainsi que le recrutement, les fiches de postes sont rédigées sans 
mention du sexe, ouvrant ainsi l’accès à toutes et tous sans restriction aucune.

 > Les postes à responsabilités

Sont occupés par des femmes :

58,66%
des postes de 
responsables 
de service / 

responsables de 
service délégué∙e

47,52%
des postes de 

directeur∙trice / 
directeur∙trice 

délégué∙é / 
directeur∙trice 

adjoint∙e

44,40%
des postes de 
directeur∙trice 

général∙e 
délégué.e

La collectivité est ainsi exemplaire au regard de la mixité dans les emplois de Direction.



NOTES
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NOTES
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