
/ Enquête sur les violences sexistes à l'encontre des femmes en politique
Enquête menée du 15 octobre au 25 Novembre 2021



Élues à l'échelle de : 

- 81%  d'une commune 
- 10%  d'une intercommunalité 
- 3.5% d'un département 
- 3 % d'un niveau national 
- 2.5% d'une région

966 participantes  
Tous les départements 
hors Nièvre et Lozère  

Présentation de l'étude

Taille des collectivités :

- 40% plus de 10 000 hbts 

- 16% entre 5000 et 10 000 hbts 

- 30% entre 1000 et 5000 hbts 

- 14% moins de 1000 hbts 



Groupe Facebook privé

La communauté des femmes élues

Moyens de diffusion 

2300 femmes élues membres

Envoie aux membres de nos réseaux, 
et contacts 

Emailing



 Sans délégation17% 

Répartition des délégations

6%

39% Enfance - Culture - Social - communication

7% 

Transport - sécurité - Sport - Tourisme  

Urbanisme - Economie - Finance - Numérique10 % 

Écologie 

Autre
 

14%

Handicap - Emploi - démocratie participative - logement

7%

0% Energie



74 % 
Ont un jour été 

confrontées à des remarques
ou comportements sexistes 

48%

Les chiffres clés

Ont déjà eu le sentiment 
de ne pas être 

légitimes à leur poste



3%
Menaces de mort,

de viol ou de coups

46%
Comportements 

paternalistes

47%
Interruptions lors

de prises de parole
Remarques fondées sur
leur apparence physique

5%
Harcèlement

20%

7%

 

Attaques sexistes 
en ligne

Blagues ou 
remarques sexistes

Types de remarques ou comportements sexistes

40%

1%
Violences
physiques



49.5%
Non

Ces agissements ont-ils été rapportés au service RH 

ou à l'un de vos responsables politiques ?

Non



Des mesures ont-elles été prises une fois 

ces agissements signalés ?

Oui Je ne sais pas 

9.5%



48%
À l'extérieur durant mes

fonctions de représentation

72%
Dans les locaux où

j'exerce mes fonctions

Par téléphone ou par mail

11%
 

Sur les réseaux sociaux

Lieux où ces remarques/comportements sont intervenus :

15%



31%
De citoyens

82%
D'autres collègues élus

De membres de 
l'administration

9%
 

De l'un de mes 
responsables politiques

Ces remarques/comportements sont le plus souvent le fait de : 

23% 6.5%
De journalistes



28%
Ont déjà pensé à 

abandonner la politique 
suite à ces comportements

23%

Conséquences de ces comportements ou remarques : 

Connaissent une femme qui 
a abandonné la politique 

  suite à ces comportements



82.5%
Non

Avez-vous, dans le cadre de vos fonctions politiques, 

reçu une information de la part de votre structure

sur le sexisme et le harcèlement sexuel ?



82%
Non

Avez-vous, dans le cadre de vos fonctions politiques, 

été informée sur les procédures de protection si vous

 étiez un jour victime de sexisme ou de harcèlement sexuel ?


