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La Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) 
d’Ile-de-France est placée sous l ’autorité du Préfet de Région. Elle a 
pour mission de mettre en œuvre la politique en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes et de promouvoir les droits des femmes.

L’action publique actuelle repose sur une approche à la fois intégrée et 
spécifique :

• Par une démarche transversale 
et systémique, l’objectif est 
d’intégrer l’égalité dans l’ensemble 
des politiques publiques et dans 
tous les domaines (politique, 
économique, professionnel, éducatif, 
social, sanitaire et culturel)

• Sont également mises en œuvre 
des mesures spécifiques et 
positives pour corriger les inégalités 
et discriminations à l’encontre des 
femmes.

La DRDFE travaille en partenariat avec les délégations départementales 
aux droits des femmes et à l’égalité, placées dans les directions 
départementales de la cohésion sociale, en lien étroit avec l’ensemble des 
services de l’État et des collectivités territoriales, ainsi qu’avec un grand 
nombre de partenaires sociaux, économiques et associatifs mobilisés en 
faveur des droits des femmes en Ile-de-France.

En plus de la déclinaison des politiques nationales, la DRDFE initie des 
actions à portée régionale et favorise la dynamique associative en 
Ile-de-France, par le biais d’activités de coordination, de suivi et/ou de 
co-financement de projets.

L’équipe de la DRDFE d’Ile-de-France compte un.e directeur.
trice régional.e, un.e directeur.trice régional.e délégué.e, la.le 
délégué.e départemental.e aux droits des femmes et à l’égalité 
de Paris, un.e cadre de gestion et deux assistant.e.s.
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En Ile-De-France

Quelques

Dans la vie sociale, économique et professionnelle
Les femmes constituent 49,1% de 
la population active et 48,5% des 
personnes demandeuses d’emploi 
d’Ile-de-France. Leur taux d’activité 
est de 73% (79% pour les hommes) et 
leur taux d’emploi de 64% (70% pour 
les hommes). Considérant leurs salaires 
médians, les femmes gagnent 10,6% 
de moins que les hommes (3 368€ 
par an de moins). 20,7% des femmes 
sont à temps partiel, contre 8% des 
hommes.

Les femmes se concentrent dans 
un nombre restreint de métiers. 
66,9% d’entre elles travaillent dans 
le secteur de l’administration, de 

l’enseignement, de la santé et de 
l’action sociale. Cette ségrégation 
professionnelle se construit dès 
l’orientation scolaire.
En effet, si les filles présentent des 
taux de réussite au baccalauréat 
supérieurs à ceux des garçons, 
38% de celles qui entrent en classe 
préparatoire vont en scientifique, 
contre 69% des garçons. 88,2% des 
filles en BTS sont inscrites dans le 
domaine des services.

Plus de 80% des familles 
monoparentales sont constituées 
d’une mère et de ses enfants et un 
quart d’entre elles sont pauvres.

Dans la vie personnelle
Les violences faites aux femmes sont massives et plus fréquentes en Ile-de-France. 
Près de 11% des franciliennes sont victimes de violences conjugales et 3% 
de violences conjugales graves (violences physiques ou sexuelles répétées). 
3,3% des franciliennes ont été violées au cours de leur vie. Encore trop peu 
de victimes portent plainte.

L’Ile-de-France connait également, plus que le reste de la France, 
certaines formes de violences, comme les mariages forcés ou les mutilations 
sexuelles féminines. L’Ile-de-France concentre enfin une très forte activité 
prostitutionnelle, le territoire francilien étant la principale cible des réseaux 
de traite à des fins d’exploitation sexuelle.

En 2013, l’Ile-de-France comptait plus de 6 180 000 femmes,
qui représentaient 51,7% de sa population.



Si l’égalité entre les femmes 
et les hommes est faite en 
droit, et si de nombreux 
progrès sont régulièrement 
constatés, l’égalité réelle 
entre les sexes n’est toujours 
pas atteinte. Réduire les 
inégalités entre les femmes 
et les hommes et garantir 
l’accès des femmes à 
leurs droits est donc une 
préoccupation prioritaire.

La politique de l’État 
s’inscrit dans le cadre des 
engagements de la France, 
internationaux comme 
européens. Elle s’attache 
à mettre en œuvre les 
principes fondamentaux de 
la République, en faveur de 
l’émancipation des individus 
et l’égalité sans distinction de 
sexe.
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Les objectifs et actions menées en Ile-de-France ont été 
rassemblés dans la programmation interministérielle pour les 
droits des femmes et l’égalité (PIDFE), élaborée par la DRDFE 
et signée en novembre 2015. Composée de 50 actions, elle 
mobilise plus de vingt partenaires franciliens, publics et 
privés, autour de trois objectifs :

 1. Implanter la culture de l’égalité

 2. Favoriser l’égalité dans la vie
 économique et professionnelle

  3. Promouvoir les droits et faire reculer
  les violences faites aux femmes

Cette programmation a vocation à être progressivement 
enrichie par de nouvelles actions et à accueillir de 
nouveaux partenaires.

La programmation interministérielle
pour les droits des femmes et l’égalité



La culture de l’égalité
et la promotion des droits

• Une meilleure connaissance de la situation comparée
 des femmes et des hommes en Ile-de-France

• Le recul des stéréotypes de sexe par une sensibilisation  
 dès le plus âge

• La promotion de la communication non sexiste

• L’accès des femmes à leurs droitsN
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EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES OU SOUTENUES
DRDFE

Déconstruire les stéréotypes dès le plus jeune âge
Le concours d’écriture “Lire égaux”
Ce concours d’écriture d’histoires non sexistes ouvert aux classes de 
CP et CE1, soutenu par la DRDFE, permet de promouvoir l’égalité et de 
déconstruire les stéréotypes de sexe de façon pédagogique.
Il est organisé par la maison d’édition indépendante “Talents Hauts”.
200 classes y participent chaque année depuis 8 ans.

Promouvoir la communication non sexiste

Un engagement de la Préfecture d’Ile-de-France
La Préfecture d’Ile-de-France a été la première préfecture à signer 
la convention d’engagement pour une communication publique sans 
stéréotype de sexe, avec le Haut conseil à l’égalité entre les femmes 
et les hommes. La DRDFE a sensibilisé les services de l’Etat à cette 
problématique.



Déconstruire les stéréotypes dès le plus jeune âge

L’égalité
professionnelle

• L’égalité des salaires dans les entreprises et dans les branches

• L’égal accès des femmes et des hommes au marché du travail

• La diversification des choix d’orientation scolaire des  
 jeunes filles et la mixité des métiers

• La progression de la création d’entreprise par des femmes

• L’égal accès des femmes et des hommes aux postes de  
 direction et à responsabilités
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EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES OU SOUTENUES
DRDFE

Promouvoir la communication non sexiste

Valoriser les créatrices d’entreprise
Le concours régional “Créatrices d’avenir”
Ce concours soutenu par la DRDFE permet de sensibiliser les acteurs 
franciliens à l’entreprenariat des femmes, lutter contre les stéréotypes et, 
par l’exemplarité, encourager les femmes à entreprendre.
Il est organisé par le réseau “Initiative Ile-de-France”.

Encourager le dialogue social
en faveur de l’égalité professionnelle

Les rencontres intersyndicales départementales
La DRDFE apporte son soutien aux rencontres intersyndicales qui sont 
organisées dans trois départements d’Île-de-France. Elles permettent de 
donner à un grand nombre d’acteurs syndicaux et de représentant.e.s 
du personnel des clés pour agir en faveur de l’égalité professionnelle, 
par la voie de la négociation collective notamment.



La lutte contre les violences
faites aux femmes

• La prise en compte de toutes les formes de violences :   
 physiques, sexuelles, psychologiques… et dans tous les lieux :  
 au sein du couple, au travail, dans l’espace public…

• Une réponse adaptée à toutes les violences déclarées

• L’amélioration de la protection et de l’accompagnement
 des femmes victimes de violences

• La formation des professionnel.le.s au contact des femmes  
 victimes de violences

• La mobilisation de l’ensemble de la société
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EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES OU SOUTENUES
DRDFE

Renforcer l’accompagnement des victimes
Les accueils de proximité dédiés aux femmes victimes de violences
La DRDFE apporte son soutien aux dispositifs dédiés aux femmes victimes 
de violences, en particulier aux structures de proximité implantées dans 
tous les départements franciliens (lieux d’écoute, accueils de jour…). 
Ces structures assurent, en partenariat avec les acteurs locaux, une 
information et un accompagnement de qualité.

Lutter contre le système prostitutionnel

Former les professionnel.le.s et accompagner les prostituées
La DRDFE apporte son soutien aux actions d’information et de formation 
réalisées en Ile-de-France. Elle contribue également au déploiement 
des actions d’« aller vers » et d’accompagnement des femmes et des 
mineur.e.s en situation de prostitution.


