Chiffres de la parité en France en 2014
Pourcentage de femmes députées ?
:Sur les 577 députés élus le 17 juin 2012, 155 sont des femmes, soit plus d'un député sur
quatre: 26,9% de femmes élues soit 8,4% de plus qu’en 2007.

☼En Isère :4 femmes ont été élues une est devenue ministre puis secrétaire
d’état donc 3 femmes sur 10 députés 30%Pourcentage de sénatrices? 80 Sénatrices sur un total de 345 sénateurs soit 23.2 %.
☼En Isère 2 femmes sur 5 sénateurs soit 40%
Pourcentage de conseillères régionales en Rhône-Alpes?
Les femmes élues dans les conseils régionaux en 2010 (3:) 902 femmes soit 48,0%
(3) : France métropolitaine (y compris l'Assemblée de Corse) et régions d'outre-mer.
-Pourcentage de conseillères générales ? en France 13,8% sur l'ensemble du territoire Sur
les 2026 élus, 1746 sont des hommes et 280 des femmes (13,8%).
☼En Isère Sur 58 conseillers il y a 13 femmes (22,4% ):
pourcentage de conseillères municipales et de l'ensemble des Maires ?
on compte désormais 48,2% de femmes dans les conseils municipaux des communes de 1
000 habitants et plus. Toutes tailles de communes confondues, le pourcentage de femmes est
passé de 35,0% en 2008 à 40,3% en 2014. pour les femmes maires 17,1% sur l’ensemble des
communes de France

☼En Isère ; En 2014, elles sont 94 femmes à avoir obtenu les suffrages de
leur conseil municipal soit 17,6% (contre 17,1% sur l’ensemble des communes de
France)

Le conseil communautaire Grenoble Alpes Métropole 54 femmes pour 124
élus soit 43,6%.
le bureau de l’exécutif de la Metro 6 femmes pour 18 vice-présidents soit 33% et si l’on
ajoute le président le pourcentage n’est plus que de 31,16%
(Pourcentage de députées européennes? Le soir du 25 mai, en France, 32 femmes pour 42
hommes ont été élues (43%)
Le Parlement européen est composé en moyenne de 36,0% de femmes allant de 16,7% pour
les représentant-e-s du Luxembourg à 61,6% pour les représentant-e-s de la Finlande (la
France est 8ème sur 28, avec 45,9%)

En 2014, sur 231 pays et territoires, 11,7% sont dirigés par des femmes dans le monde.
Source : HCEfh, 2014.

