
 

 
 

 
Paris, le 20 mars 2017 

 

INVITATION PRESSE 
 

Yannick Imbert, préfet, secrétaire général pour les affaires régionales, 

 
vous convie à la 

 
Signature du premier Plan régional en faveur de l’égalité professionnelle  

entre les femmes et les hommes 
 

Mardi 21 mars 2017 à 11h30 
à la préfecture de région d'Île-de-France et de Paris, 

5 rue Leblanc Paris 15e 

 

Yannick Imbert, préfet, secrétaire général pour les affaires régionales d’Île-de-France, Philippe Bel, 

directeur régional de Pôle-emploi Île-de-France, et François Elia, directeur régional adjoint de la 

Caisse des dépôts d’Île-de-France, signeront le premier Plan régional en faveur de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes, en présence d’actrices et d’acteurs francilien.ne.s 

engagé.e.s en la matière. Ce plan régional, déclinaison du Plan interministériel en faveur de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes, fixe les priorités communes de l’action de l’État, 

de Pôle emploi et de la Caisse des dépôts pour faire reculer les inégalités salariales et 

professionnelles. 

 

Quelques chiffres clé des inégalités professionnelles 

Les femmes représentent 49,1 % de l'ensemble de l'emploi dans la région francilienne. 

64 % des Franciliennes entre 15 et 64 ans exercent un emploi. 

L’écart de salaire entre les femmes et les hommes en Île-de-France est de 25 % tous facteurs 

confondus et de 19,2 % à durée de travail identique. 

L’éventail des métiers occupés par les femmes est plus de deux fois moins important que celui des 

hommes.  

30% des créateurs d’entreprise sont des femmes. 

Une femme sur cinq dit avoir été confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa 

vie professionnelle. 

Accréditation obligatoire auprès du service presse avant le  
Lundi 20 mars à 18h00 

 
Préfecture de Paris et de la région Île-de-France - pref-communication@paris.gouv.fr 

Présentation obligatoire de votre carte de presse 
 

Contact presse 
 

Préfecture de Paris et d’Île-de-France 
01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france 
@Prefet75_IDF 
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