Les territoires en faveur de
l'Egalité Economique entre les Femmes
et les Hommes
Alliance Villes Emploi, lauréate de l’appel à projet du Secrétariat d’Etat
chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes pour son projet
« Les Territoires en faveur de l’Egalité Economique entre les Femmes
et les Hommes » !
Les adhérents du réseau AVE seront invités tout au long de l’année 2022 à des groupes
ressources thématiques pour se mobiliser pour construire des réponses aux inégalités
économiques entre les femmes et les hommes sur leurs territoires.

Lever les freins périphériques à l’autonomie économique des femmes

L’écart du revenu salarial net
entre les hommes et les
femmes augmente en même
temps que le nombre
d’enfants

75% du travail
domestique est porté
par les femmes
(INSEE, 2012)

En France, dans 78% des
cas, le parent d’une famille
monoparentale est une
femme (INSEE, 2018)

Agir en faveur de la mixité des métiers
A la sortie des parcours PLIE en 2020 :

21% des femmes ont obtenu un
emploi durable dans la

santé et
de l’action sociale, contre
7% des hommes

1% des femmes ont obtenu un
emploi durable dans la

construction contre 10% des
hommes

2% des femmes se sont
orientées vers

l’entrepreneuriat à la
sortie du parcours PLIE contre
4% des hommes

Accompagner le changement des représentations chez les employeurs

Les femmes ne
représentaient que 16%
du public

bénéficiaire de
la clause sociale en 2020

Les femmes salariées du secteur
privé gagnent en moyenne
16,8 % de moins que les
hommes en ETP (INSEE, 2017)

Les femmes dans les parcours PLIE en 2020
UN PARCOURS ACCESSIBLE AUX FEMMES

Seulement 42 % des
cadres sont des femmes
(INSEE, 2019)

UN TAUX DE REUSSITE PLUS
ELEVES CHEZ LES FEMMES

48%
Hommes;
47%

Femmes;
53%

Public à l’entrée dans le PLIE
Cette part est en progression depuis 2014 (49%).

des femmes parviennent à un
emploi durable du plus de 6 mois ou une
formation qualifiante à la sortie du
parcours PLIE, contre seulement 41%
des hommes.
Les femmes ont aussi moins tendance à
abandonner pendant leur parcours. Seuls

16%

des femmes abandonnent en

cours de parcours, contre 21% des
hommes

