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« Ce qui constitue la vraie démocratie,

ce n’est pas de reconnaître des égaux, mais d’en faire »
1

Léon Gambetta

                                                  
1 Citation empruntée à Mariette Sineau et Jane Jenson, in « Mitterrand et les françaises. Un rendez-vous manqué » - Presse de Sciences Po –
Janvier 1995.
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PREFACE

La lecture du rapport de l’Assemblée des femmes, observatoire de la parité du Languedoc-
Roussillon, présidé par Mme Geneviève Tapié, est toujours un moment savoureux pour les
analystes. Rien n’y manque côté ingrédients statistiques et le tour de main, si riche aux
recherches-actions militantes, réussit à chaque fois à marier richesse des données recueillies et
commentaires des plus pimentés. Gageons que la recette ne sera pas du goût de tout le monde.

Rappelons qu’en matière de parité, cette association s’est donné pour mission « d’inspirer

l’action des autorités régionales, signataires de la Charte européenne pour l’égalité des

femmes et des hommes dans la vie locale ». Par ce rapport, elle apporte une fois de plus la
preuve statistique que, sans contrainte directe, l’égalité entre les femmes et les hommes dans
l’accès aux responsabilités politiques reste soumise au bon vouloir des responsables
politiques, tant locaux que nationaux.

Les stratégies électorales, archaïques, de « prime au sortant » continuent à entraver la réussite
des engagements démocratiques de la France en matière de parité. Face à la gravité et
l’ampleur des stratégies de contournement avérées, l’Observatoire de la parité n’a de cesse
d’indiquer qu’en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, aucun processus
historique « naturel », ni aucune « appréciation » ou bonne volonté individuelle n’a encore
fait ses preuves.

Ce rapport est une opportunité de rappeler aux élus et à l’ensemble des électeurs et électrices,
que la modification du 23 juin 1999 de notre Constitution rend les partis politiques
directement responsables d'un nouveau principe républicain : le partage des responsabilités
entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des mandats et fonctions électives. Ce
principe est un principe constitutionnel consacré, aussi impérieux que celui du suffrage
universel ou de la séparation des pouvoirs.

L’initiative citoyenne de cette association, s’appuyant sur d’irréfutables arguments
statistiques, constituent une véritable veille démocratique. Elle est une ressource d’expertise
essentielle et reconnue, au niveau national comme dans sa région.

Emmanuelle Latour,
Secrétaire générale de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes,
Service du Premier Ministre
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RAPPELS

Dix ans après une réforme constitutionnelle (1999) permettant la promulgation en
2000 d’une première loi dite sur « la parité », la France, 61e au classement mondial des
Parlements nationaux établi par l’Union Interparlementaire2,   demeure  encore  aujourd’hui
au 19e rang des 27 pays de l’Union européenne pour la représentation des femmes dans leurs
chambres basses/uniques (cf. Tableau 1).

Tableau n° 1 : proportion de femmes dans les chambres basses/uniques des pays de l’Union européenne

Rang Pays Année
d’obtention du
droit de vote

Date
d’élection

Siège
totaux

% de
femmes

1er Suède 1921 2006 349 46, 7
2e Finlande 1906 2007 200 41, 5
3e Pays Bas 1919 2006 150 40,00
4e Danemark 1915 2007 179 38,00
5e Belgique 1948 2007 150 37,3
6e Espagne 1931 2008 350 35,7
7e Allemagne 1918 2005 613 32,1
8e Autriche 1918 2006 183 31,7
9e Portugal

(moyenne : 23, 7%)
1976 2005 230 28,3

10e Lituanie 1921 2004 141 23,4
11e Luxembourg 1919 2004 60 23,3
12e Bulgarie 1944 2005 240 21,7
13e Italie 1945 2008 630 21,3
14e Lettonie 1918 2006 100 21,0
15e Estonie 1920 2007 101 20,8
16e Pologne 1918 2007 460 20,4
17e Royaume-Uni 1928 2005 646 19,4
18e Slovaquie 1920 2008 150 18,7
19e France 1944 2007 577 18,5
20e Chypre 1960 2006 58 16,1
21e République

tchèque
1920 2006 200 15,00

22e Grèce 1952 2007 300 14,7
23e Irlande 1918 2007 166 12,7
24e Slovénie 1945 2004 90 12,2
25e Roumanie 1946 2004 332 9,3
26e Hongrie 1945 2006 386 9, 3
27e Malte 1947 2008 69 8,7

Source : Fondation Robert Schuman, août 20083

Les françaises reviennent de loin.

Dans les pays de l’Union européenne, elles sont parmi les dernières à obtenir le droit
de vote et celui d’être élue. Près d’un siècle (96 ans) vont séparer en France le droit de vote
masculin (obtenu en 1848) du suffrage universel proprement dit. Ce n’est qu’en 1944, que

                                                  
2 UIP : http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm, le 31/08/09
3 Fondation Robert Schuman : http://robert-schuman.org
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notre pays reconnaîtra enfin aux femmes  des droits civiques égaux4 à ceux des hommes (cf.
Tableaux 1 et 2).
Tableau n°2 : Droit de vote masculin et suffrage universel dans les pays de l’Union européenne

Pays Droit de vote
masculin

Suffrage universel Ecart
(en nombre
d’années)

Finlande 1906 1906 0
Danemark 1849 1915 66  ans
Allemagne 1871 1918 47 ans
Autriche 1906 1918 12 ans
Irlande 1918 1918 0
Lettonie 1918 1918 0
Pologne 1918 1918 0

Luxembourg 1919 1919 0
Pays Bas 1896 1919 23 ans
Estonie 1920 1920 0

République tchèque 1920 1920 0
Slovaquie 1920 1920 0
Lituanie 1921 1921 0
Suède 1909 1921 12 ans

Royaume Uni 1884 1928 44 ans
Espagne 1890 1931 41 ans
France 1848 1944 96 ans
Bulgarie 1944 1944 0
Hongrie 1818 1945 127 ans

Italie 1912 1945 33 ans
Slovénie 1945 1945 0

Roumanie 1946 1946 0
Malte 1947 1947 0

Belgique 1919 1948 29 ans
Grèce 1864 1952 88 ans

Chypre 1960 1960 0
Portugal 1911 1976 65 ans

Sources : Union Interparlementaire 20075, Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, Service du Premier ministre,
2008.

 En regard d’une recommandation de l’Union européenne6, « une participation

équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision est susceptible d’engendrer
des idées, des valeurs et des comportements différents, allant dans le sens d’un monde plus

juste et plus équilibré, tant pour les hommes que pour les femmes », l’important retard
français a justifié la nécessité de légiférer.

 Ainsi, depuis une révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, plusieurs lois
d’application ont permis d’agir pour favoriser et promouvoir la représentation des femmes
dans les mandats et fonctions électives françaises.

                                                  
4 21 avril 1944 : L’ordonnance du 21 avril 1944 introduit le suffrage universel en permettant pour la première fois aux femmes de voter et
d’être éligibles.
5 http://www.ipu.org
http://www.observatoire-parite.gouv.fr
6 Recommandation du Conseil, de l’Union européenne, de la Commission européenne et du Parlement européen aux Etats membres  du 2
décembre 1996
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La révision constitutionnelle du 8 juillet 1999

8 juillet 1999 : Les articles 3 et 4 de la Constitution de 1958 sont modifiés. Il est ajouté à l’art. 3 que la loi
« favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives », et précisé
dans l’art. 4 que «  les partis et groupements politiques contribuent à la mise en œuvre de ce principe ».

La législation relative à la parité

6 juin 2000 : La première loi dite sur « la parité » est promulguée. Elle contraint les partis politiques à présenter
un nombre égal d’hommes et de femmes lors des scrutins de liste et prévoit une retenue sur la dotation financière
des partis qui ne respecteront pas le principe de parité lors de la désignation des candidats pour les élections
législatives.

10 juillet 2000 : Les départements élisant 3 sénateurs et plus votent désormais par scrutin de liste (soit 2/3 des
sénateurs). Le scrutin de liste ne concernait jusque là que les départements élisant cinq sénateurs et plus.

11 avril 2003 : Les modes de scrutin des élections régionales et européennes sont réformés. L’alternance stricte
entre hommes et femmes est instaurée pour les listes des élections régionales et confirmée pour les élections
européennes. La loi introduit des sections départementales sur les listes régionales, et crée des eurorégions pour
les européennes.

30 juillet 2003 : Réforme du mode de scrutin des sénatoriales qui réserve l’application de la proportionnelle aux
départements élisant 4 sénateurs et plus. Le scrutin uninominal, ne comportant aucune obligation paritaire aux
yeux de la loi, concerne désormais la moitié des sièges sénatoriaux.

31 janvier 2007 : La loi impose une alternance stricte femmes-hommes dans la composition des listes
électorales municipales (de 3500 habitants et plus) et introduit une obligation de parité dans les exécutifs
régionaux et municipaux (de 3500 habitants et plus). Elle augmente la pénalité financière encourue par les partis
qui ne respectent pas la parité des investitures lors des élections législatives (75% de l'écart à la moyenne) et
contraint les candidat(e)s aux élections cantonales à se présenter au côté d'un(e) suppléant(e) de l'autre sexe.

Sources : Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, Service du Premier Ministre 7

Les élections municipales de mars 2001 ont constitué la première application de la Loi
du 6 juin 2000, définissant ainsi une politique publique de discrimination positive en faveur
des femmes. Compte tenu de la procédure électorale, toutes les communes ne sont pas
concernées de la même façon. En effet, la Loi ne s’applique qu’aux scrutins de liste, c'est-à-
dire, seulement aux communes de 3500 habitants et plus pour lesquelles les listes doivent
comporter 50% de candidats de chacun des deux sexes (à une unité près)8.

La Loi du 31 janvier 2007, a institué une obligation de parité alternée. Cette contrainte
législative nouvelle s’applique de la même façon à partir de 2008, à la composition des
exécutifs municipaux.

Dans l’objectif de mesurer les effets et les impacts de la législation sur la parité,
L’Assemblée des femmes, Observatoire de la parité du Languedoc-Roussillon s’est engagée à
suivre et évaluer les résultats des élections dans la Région Languedoc- Roussillon.

                                                  
7 http://www.observatoire-parite.gouv.fr/travaux/guide_modes_scrutin.htm
8 50% de candidats des deux sexes positionnés par tranche de six candidats sur les listes
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Ainsi, depuis sa création (1999), l’Association a voulu notamment savoir, commune
par commune, département par département, quelle place les femmes occupaient dans la vie
publique municipale des 1545 communes de notre région.

Un état des lieux et une mise en lumière de la situation avant la Loi  du 6 juin 2000,
ont été établis au lendemain des élections municipales des 11 et 18 juin 19959. Par la suite,
les élections municipales de mars 2001 ont été l’occasion d’initier la première action de suivi
et de contrôle du principe de parité10.

Le présent rapport s’inscrit dans la logique et la continuité de ces précédentes
analyses.

Par effet de comparaison, la prise en compte des résultats des  dernières élections
(2008), permettra d’apprécier l’impact de la parité en termes de différentiel, selon les
changements observés dans les 1545 communes de la Région Languedoc-Roussillon depuis le
scrutin de 1995.

Par ailleurs, un diagnostic sur la place des femmes dans les lieux de décision (maires,
exécutifs municipaux dans les communes de moins de 3500 habitants, présidences et exécutifs
des Intercommunalités) qui échappent actuellement à l’emprise légale permettra d’apprécier
le degré d’intégration de l’esprit de la Loi et par là même la mesure des volontés politiques
locales.

Des élections cantonales, inaugurant une incitation paritaire (cf. Loi du 31 janvier
2007), ayant eu lieu en même temps que les élections municipales de 2008, il sera  aussi
proposé d’en examiner les résultats du point de vue de la représentation des femmes dans les
Conseils généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales.

Enfin, un rappel des résultats régionaux obtenus à l’occasion tant des élections
législatives de juin 2007 que du renouvellement sénatorial de septembre 2008 complètera ce
tour d’horizon régional de la parité en Languedoc-Roussillon.

                                                  
9 « Les femmes dans la vie publique régionale : un nouveau Tiers Etat. La situation de la parité dans les 1545 Conseils municipaux du

Languedoc-Roussillon élus en 1995 ». Rapport de l’Assemblée des femmes du LR, document 46 pages, octobre 2000.
10 « Evaluation de la loi sur la parité : une révolution en marche. Evaluation de la loi sur la parité à partir de la comparaison 1995/2001 du

poids des femmes dans les 1545 Conseils municipaux du Languedoc-Roussillon ». Rapport de l’Assemblée des femmes du LR, document 43
pages, septembre 2001.
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CHAPITRE 1 :
LES ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2008

1. METHODOLOGIE

Du point de vue méthodologique, l’évaluation suppose la collecte de données
permettant d’analyser les résultats et de mesurer l’écart par rapport à la situation antérieure, à
savoir : élections de juin 1995 (sans incitation légale) et élections de mars 2001 (avec
contrainte légale dans les communes de 3500 habitants et plus).

Une base de données a dû être réalisée afin de comparer commune par commune les
résultats de trois élections municipales (1995, 2001, 2008),  et faire ressortir les situations et
les dynamiques par département et par catégorie de communes.

La constitution de cette base de données11 a nécessité un important travail de collecte,
auprès des Bureaux des élections des préfectures des cinq départements qui constituent les
données reprises par le Ministère de l’Intérieur. Il s’est donc agi :

- de dépouiller les « tableaux du conseil municipal »
12

 et/ou des « procès verbaux

d’installation », des 1545 conseils municipaux, ceci en 1995, 2001, et 200813

- de pallier aux manques de données en consultant les sites Internet des communes
concernées, voire en appelant directement les maires et/ou leurs secrétariats

- de consulter les délibérations des 139 Conseils de Communautés de communes et
Communautés d’agglomération élus en 200814

- de saisir les données disponibles (effectif des conseillers municipaux, des adjoints,
des maires, des conseillers communautaires, vice-présidents, présidents
d’Intercommunalité), par sexe, pour construire une base de données régionales,
détaillées et fiables

- de définir des indicateurs afin d’élaborer une typologie de communes selon des
critères et des seuils pertinents, tant du point de vue :

o  quantitatif (présence ou non de femmes et effectif en regard de
l’importance de la commune et de l’Intercommunalité)

o qualitatif (présence ou non de femmes dans les exécutifs des communes et
effectif des adjointes au maire ; présence ou non de femmes dans les
exécutifs et bureaux et effectifs des vice-présidentes dans les Conseils
communautaires ou d’agglomération).

                                                  
11 Rappelons que ce travail a été essentiellement réalisé par Mr Roger Tapié, membre de l’Association, en collaboration,  pour les
départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales de  Mme Monique Barbe, conseillère municipale de Limoux, et de  Mme Michèle Berthe
pour le Gard et la Lozère, toutes deux administratrices  de l’Assemblée des femmes, Observatoire de la parité du LR.
12 Il s’agit des formulaires remplis par les maires à l’issue de la première réunion du Conseil municipal au cours de laquelle sont élus maires
et adjoints. Un double du tableau reste déposé dans les  bureaux de la mairie, de la sous-préfecture ou de la préfecture où chacun peut en
prendre communication ou copie.
13 Soulignons ici quelques difficultés rencontrées en 2008 auprès de certaines préfectures de départements, difficultés dues, semble-t-il,
notamment dans l’Aude à un manque d’adhésion à notre démarche, et relevant souvent ailleurs d’un « manque de personnel » au sein de
Bureaux des élections devant faire face à de multiples tâches.
14 Les préfectures des départements n’ayant pas souhaité communiquer ces données, nous avons du les rechercher par nous même, soit sur
les sites Internet des Intercommunalités lorsqu’elles en possédaient un, soit en les interrogeant par courrier électronique, soit en interviewant
leurs responsables par téléphone.
La liste des 139 Intercommunalités (EPCI) du Languedoc-Roussillon a pu être établie à partir des indications fournies par le site du Ministère
de l’Intérieur, et  grâce à l’appui des l’Association des maires de l’Aude, des Pyrénées-Orientales, du Gard et de la Lozère que nous
remercions ici.
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Au-delà des différences de présentation des formulaires d’un département à l’autre,
des quelques problèmes de lisibilité des inscriptions souvent manuscrites dans les petites
communes, l’insertion de la mention Monsieur ou Madame précédant le nom de l’élu,  a
largement facilité, en 2008 par rapport à 1995 et 200115, le travail d’identification par sexe.

A cet égard, l’Assemblée des femmes, Observatoire de la parité du LR, se félicite des
instructions données aux communes par le Ministère de l’Intérieur. L’Association rappelle la
recommandation qu’elle avait, en ce sens formulée en octobre 2000, « de rendre nécessaire

d’établir pour le futur, dès mars 2001, un cadre de saisie des informations obligatoirement

sexuées, ceci, tant pour les communes de 3500 habitants et plus que pour les autres »
16

.

2. CHOIX DES INDICATEURS ET  CLASSIFICATIONS

Compte tenu du type d’informations disponibles, il est possible de calculer :
Concernant les Conseils municipaux :
- la proportion globale de femmes élues dans les Conseils municipaux
- la proportion de femmes adjointes par rapport au nombre total d’adjoints au maire
- l’effectif des communes dirigées par des femmes

Concernant  les Conseils de Communautés d’agglomération ou de communes :
- la proportion globale de femmes élues dans les Conseils d’agglomération ou de

communes
- la proportion de femmes vice-présidentes par rapport au nombre total de vice-

présidents et la proportion de femmes membres des bureaux
- l’effectif des Communautés d’Agglomération et de communes dirigées par des

femmes.

Soulignons qu’il s’agit de données de mars 2008, au lendemain des dernières élections

Municipales : elles ne tiennent donc pas compte des mouvements, notamment des
démissions, qui ont pu intervenir depuis.

A) Communes de moins de 3500 habitants

L’état des lieux de 1995 a permis de définir plusieurs seuils pertinents d’implication
des femmes et d’établir une typologie en 5 classes (cf. Tableau 3) qui peut être, comme en
2001, reprise en 2008 pour les communes de moins de 3500 habitants.

Tableau n°3 : typologie des communes de moins de 3500 habitants vis-à-vis de la parité
Catégorie Critère
Communes « modèles » Proportion de femmes élues supérieure à 40%
Communes « en bonne voie » Proportion de femmes élues comprise entre 25% et 40%
Communes « à la traîne » Proportion de femmes inférieure à 25% et au moins 2 élues
Communes « alibi » Proportion de femmes élues inférieure à 25%, et une seule femme élue
Communes « machistes » Aucune femme élue

                                                  
15 Rappelons qu’en 1995 et 2001, en l’absence de précision du sexe, celui –ci avait dû être reconstitué à partir des prénoms ainsi que des
professions lorsque la dénomination du métier revêtait une forme féminisée. Néanmoins, cette reconstitution s’était avérée souvent très
difficile du fait :

- de la présence fréquente d’une initiale à la place du prénom
- de la fréquence des prénoms mixtes (tels : Claude, Dominique, Camille…) ou de prénoms peu usuels ou locaux pouvant laisser un

doute sur le sexe
- de l’absence de mention de la profession.

16 In « Les femmes dans la vie publique régionale : un nouveau Tiers Etat ». La situation de la parité dans les 1545 Conseils municipaux du
Languedoc-Roussillon élus en 1995 – page 6,  op. cité.
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On rappellera que l’effectif des conseillers municipaux, qui est fonction de la
population, est défini selon la grille de correspondance suivante :

Nombre d’habitants Nombre d’élu(e)s
< 100 9

100 à 499 11
500 à 1499 15
1500 à 2499 19
2500 à 3499 23

B) Communes de 3500 habitants et plus

Pour ces communes concernées par l’obligation légale, une nouvelle typologie doit
être élaborée.

La Loi du 31 janvier 2007, imposant désormais une alternance stricte femmes-
hommes17 dans la composition des listes électorales et des exécutifs municipaux, on aurait pu
s’attendre à faire sortir les 132 communes de 3500 habitants et plus du Languedoc-Roussillon
du champ de la présente évaluation. En effet, le nombre de conseillères municipales et celui
d’ajointes, dans la logique des dispositions automatiques de la loi, doivent être compris entre
49 et 51% des effectifs.

Toutefois, au final, on s’aperçoit que le choix des têtes de liste masculines ou
féminines, le nombre de listes en compétition dénombrant des élues ainsi que les résultats
électoraux conduisent à une variable « parité » allant de 55 à 40% de femmes élues.

Tableau n° 4 : typologie des communes de 3500 habitants et plus vis-à-vis de la parité

Catégorie Critère
Communes « exemplaires
où les femmes sont
majoritaires »

Proportion de femmes  supérieure à 50%

Communes « paritaires » Proportion de femmes élues comprise entre 48% et 50%
Communes « résistant à la
parité»

Proportion de femmes inférieure à 48%

                                                  
17 Rappelons que la Loi du 6 juin 2000 prévoyait la parité femmes-hommes par tranche de 6 élus.
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3. LES ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2008 :
BILAN D’ENSEMBLE AU NIVEAU REGIONAL

A) Le poids des femmes élues en 2008

Communes  3500 H Nbre total dont femmes % femmes % 2001 %1995
Ensemble des élus 3945 1904 48,2 47 23
Adjoints 1104 545 49,3 37 18
Maires 132 9 6,9 3 2

Communes < 3500 H Nbre total dont femmes % femmes % 2001 %1995
Ensemble des élus 18039 6266 34,7 30 22,5
Adjoints 4263 1213 28,4 25,6 18
Maires 1413 176 12,4 8,5 7

Ensemble communes Nbre total dont femmes % femmes % 2001 %1995
Ensemble des élus 21984 8170 35 33 21,7
Adjoints 5367 1758 32,7 27,7 18
Maires 1545 185 13,8 10,9 7,5

Globalement, en nombre d’élues, on est passé de 7100 en 2001 à 8170 en 2008, de
1450 adjointes en 2001 à 1758 en 2008 et de 126 femmes maires en 2001 à 185 en 2008, soit
une augmentation de 15% du nombre d’élues (+ 1070 conseillères municipales), de 21% du

nombre d’ajointes (+ 308) et de 48% du nombre de femmes maires (+ 59) (cf. Figure 1).
Ces résultats sont à rapprocher de la progression observée entre les élections de 1995 et 2001,
de 48% concernant les élues, de 58% pour les adjointes et de 16% pour les femmes maires.

Figure 1 : évolution de la représentation  des femmes élues aux élections municipales, 1995/2001/2008 –
Ensemble des 1545 communes.

Evolution de la représentation des femmes élues aux élections 

municipales
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élues adjointes maires

Ainsi, au-delà d’une augmentation, (toutefois moins importante qu’entre 1995 et
2001), tant du nombre des élu(e)s que du nombre d’adjointes dans l’ensemble des 1545
communes du Languedoc-Roussillon, c’est surtout l’augmentation significative du nombre
de femmes maires en 2008 (+ 59 entre 2001 et 2008, soit + 48%) qui est aujourd’hui à

souligner  en tant qu’effet d’entraînement probant de la législation sur la parité.
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Dans les communes de 3500 habitants et plus (Figure 2), sous l’impulsion de la loi, la
proportion d’adjointes atteint 49,5%. Le doublement du nombre de femmes maires (de 3% en
2001, il atteint 6,9% en 2008) ne doit pas masquer leur rareté : seules 9 femmes occupent

aujourd’hui le fauteuil de premier magistrat parmi ces 132 communes du Languedoc-
Roussillon.

C’est une progression à pas de fourmi.

Figure n° 2 : évolution de la représentation  des femmes élues aux élections municipales, 1995/2001/2008 –
132 communes de 3500 habitants et plus.
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Dans les communes de moins de 3500 habitants, seule la progression du nombre de
femmes maires (elles sont en tout 176) est plus forte en 2008 qu’en 2001. Quant à
l’augmentation de la proportion tant des conseillères municipales que des adjointes, elle reste
décevante. Cela tendrait à signifier que « l’effet parité » a moins joué en 2008 qu’en 2001,
voire que la législation instituant des exécutifs paritaires, a eu peu d’influence dans les

communes de moins de 3500 habitants non contraintes aux incitations de la loi (49,5%

d’ajointes contre 28,4% ).

Figure n° 3 : évolution de la représentation  des femmes élues aux élections municipales, 1995/2001/2008 –
1413 communes de moins de 3500 habitants.
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B) Les disparités entre départements

Communes de 3500 habitants et plus

Ensemble des élus Nbre total dont femmes % femmes % 2001 %1995
Aude 370 179 48,4 46,5 24
Gard 1093 529 48,4 46,5 23
Hérault 1634 783 47,9 47 22
Lozère 89 42 47,2 48,3 20
Pyrénées-Orientales 769 371 48,2 47,2 23

Adjoints Nbre total dont femmes % femmes % 2001 %1995
Aude 104 52 50 41,2 14
Gard 302 148 49 33,8 17
Hérault 459 228 49,7 39 20
Lozère 23 11 47,8 39 17
Pyrénées-Orientales 218 107 49,1 34,5 17

Maires Nbre total dont femmes % femmes % 2001 %1995
Aude 12 0 0 0 0
Gard 36 1 2,7 3 0
Hérault 53 5 9,4 4 2,5
Lozère 3 0 0 0 0
Pyrénées-Orientales 26 3 11,5 1 0,5

Aucune variation significative de la proportion tant de conseillères municipales que
d’adjointes n’est à relever entre les cinq départements de la Région, la loi imposant une stricte
parité pour ces catégories d’élus. Les statistiques lozériennes légèrement inférieures (entre 1

et 2%) sont seulement dues au  faible nombre de communes de 3500 habitants et plus (3)
dans ce département.

Figure n° 4 : disparités départementales pour les communes de 3500 habitants et plus
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On observe par contre de véritables écarts au niveau de la proportion de femmes
maires allant de 0% (Aude et Lozère) à 11,5% (Pyrénées-Orientales). Le Gard 2,7% et
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l’Hérault 9,4%18 se situent  entre ces deux chiffres. Ces pourcentages sont à rapprocher du
nombre de communes de 3500 habitants et plus dans les départements.

Communes de moins de 3500 habitants

Ensemble des élus Nbre total dont femmes % femmes % 2001 %1995
Aude 4966 1674 33,7 28,8 21
Gard 4430 1663 37,5 31,8 24,5
Hérault 4028 1447 35,9 31,3 24
Lozère 2063 604 29,2 24,6 18,6
Pyrénées-Orientales 2610 906 34,7 31,2 22

Adjoints Nbre total dont femmes % femmes % 2001 %1995
Aude 1118 323 28,9 26,2 17
Gard 1077 327 30,3 27,7 20
Hérault 986 278 28,1 25,5 20
Lozère 473 117 24,7 21,6 16
Pyrénées-Orientales 624 175 28 24 17

Maires Nbre total dont femmes % femmes % 2001 %1995
Aude 426 51 11,9 9 6
Gard 317 42 13,2 7 8
Hérault 290 36 12,4 10 7
Lozère 182 19 10,4 5 7,2
Pyrénées-Orientales 200 28 14 10 9

On constate des variations significatives (cf. Figure 5)

Figure n° 5 : Disparités départementales pour les communes de moins de 3500 habitants
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18 A la suite d’une inversion des résultats des élections municipales de 2008 à Saint- Jean de Védas, le département de l’Hérault dénombre à
compter de 2009 une femme maire de plus dans une commune de plus de 3500 habitants. Elles sont désormais 6, toutes dans des communes

situées dans l’attractivité de Montpellier : Montpellier, Juvignac, Pignan, Saint-Jean de Védas, Lodève, Marsillargues.
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C’est le Gard qui  emporte la première place, avec un taux d’élues et d’adjointes, qui

reste tout de même inférieur à 40%. Avec moins de 30% de conseillères municipales et
d’adjointes, la Lozère ferme la marche.

Toutes communes confondues

Rappelons que la Région Languedoc-Roussillon dénombre 1545 communes
d’importance variable.

Tableau n° 5 : répartition des 1545 communes du LR, par taille  de communes et par département.

Départements Communes de
moins de 3500 hab.

Communes  de 3500
hab. et plus

Total

Aude 426 12 438
Gard 316 37 353
Hérault 289 54 343
Lozère 182 3 185
Pyrénées-Orientales 200 26 226

Total 1413 132 1545

Figure n° 6 : disparités départementales toutes communes confondues
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Dans les départements du Gard et de l’Hérault, on observe une évidente corrélation
entre  le nombre plus important de communes de 3500 habitants et plus et la proportion de
femmes élues. A l’inverse, les départements de l’Aude et de la Lozère, moins peuplés,
accusent un creux significatif du point de vue des conseillères municipales et des adjointes
(Figure 6).

Cela ne signifie en rien un effet d’entraînement moindre de la loi sur la parité dans les
« petits » départements (par leur population), mais démontre que les résultats en terme de
partage du pouvoir entre les deux sexes sont mieux équilibrés et plus probants dans les

municipalités où la législation sur la parité est contraignante.

Partout, la rareté des femmes maires (leur élection est non soumise à incitation)
confirme ces tendances.
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4. L’IMPACT DES LOIS SUR LA PARITE POUR LES COMMUNES
DE 3500 HABITANTS ET PLUS

On dénombre dans la région Languedoc-Roussillon 132 communes de 3500 habitants
et plus, contre 120 en 2001, et 106 en 1995.

En moyenne dans ces communes le taux de femmes élues s’élève à 48,3% (47% en
2001), et le taux d’adjointes à 49,3% (37% en 2001). La proportion de femmes maires est de
6,8% (soit 9 communes sur 132 dont 5 dans l’Hérault, 3 dans les Pyrénées-Orientales et 1
dans le Gard).

L’impact de la loi du 31 juillet 2007 (listes et exécutifs municipaux également
composés de femmes et d’hommes selon le principe de la parité alternée), se traduit de
manière différente selon le nombre de listes ayant au final obtenu des élues et le nombre de
femmes têtes de liste.

Du point de vue de la proportion de conseillères municipales le différentiel de
représentation  se situe entre 55,50% d’élues à Aramon (Gard) à 40,80% à Béziers

(Hérault).

Concernant les proportions d’adjointes, seules les communes ayant un nombre
impair d’adjoints connaissent des écarts avec la parité absolue (50%), favorables aux
hommes (la moitié des adjoints + 1) dans 22 des cas et aux femmes (la moitié des adjointes +
1),  dans 8.

Les élues

 Selon la typologie choisie  pour effectuer un classement (cf. Tableau 4), 16 des 132

communes dénombrent plus de 50% d’élues et peuvent donc être considérées comme
« exemplaires où les femmes sont  majoritaires » : Aramon  -55,50%- , Uchaud (Gard),

Prades-le-Lez  (Hérault), Canohès (PO), Vergèze, Les Angles (Gard), Trèbes (Aude),
Rochefort du Gard, Juvignac, Lodève,  Saint Jean de Védas (Hérault), Le Soler (PO),

Castelnau-le-Lez, Lattes, Lunel (Hérault) et Thuir  (PO).

Une série de 100 communes où la représentation des femmes oscille entre 48,15% et
49,20%, bénéficiera du classement « paritaires». C’est le cas par exemple de Saint-Chély

d’Apcher – 48,15% - (Lozère), Florensac (Hérault), Gruissan, Limoux, Castelnaudary

(Aude), Mende (Lozère), Agde (Hérault), Alès (Gard), Sète (Hérault), Narbonne,

Carcassonne (Aude), Perpignan (PO), Nîmes (Gard), Montpellier – 49, 20 % - …. Autant de
communes qui ont « rempli le contrat » même en élisant un homme de plus, et dont il
convient d’exonérer la municipalité en place de toute responsabilité directe. Par exemple à
Montpellier où la liste majoritaire avait placé une femme à sa tête ; ou à Mende, où le premier
des adjoints au maire est en fait une première adjointe.

Les 16 dernières, avec un nombre d’élues compris entre 40,80% et 45,70%, se
classeront dans la catégorie «résistant à la parité » : Béziers – 40,80%-, Servian (Hérault),

Sommières, Saint-Ambroix (Gard), Marvejols (Lozère), Toulouges, Bompas (PO), Mèze, Le

Crès, Clapiers (Hérault), Uzès, Saint Christol les Alès, Pont-Saint-Esprit (Gard), Lézignan-

Corbières (Aude) ; Saint-Estève (PO), Frontignan – 45,70% - (Hérault).

(Figures 7 et 8, page suivante)
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Figure 7 : Distribution des 132 communes de 3500 habitants et plus par catégorie (conseillères
municipales)
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Figure 8 : Poids relatif des types de communes par département (conseillères municipales)
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La hiérarchisation des 132 communes selon les trois niveaux met en lumière une
faiblesse relative des classes extrêmes : au sommet, les 16 communes dites « exemplaires où
les femmes sont majoritaires » (avec plus de 50 % d’élues)  tendant vers le respect non
seulement de la lettre, mais de l’esprit de la loi ; et au bas de l’échelle, 16 autres que nous
avons baptisées « résistant à la parité »  et qui ont en l’espèce interprété la loi à minima.

Néanmoins,  on peut observer la partition suivante entre :

- les « bons élèves » : communes « exemplaires où les femmes sont
majoritaires »  et communes « paritaires »

= 116 (87, 88%)
- et les « autres » : communes  «résistant à la parité »

= 16 (12, 12%)
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Les adjointes

Dans 8 des 132 communes on dénombre une adjointe de plus que d’adjoints ; elles
peuvent donc être considérées de ce point de vue comme « exemplaires » : Pujau, Les Angles
(Gard), Pollestres (PO), Bagnols sur Cèze (Gard), Mauguio (Hérault), Mende (Lozère),

Vendargues, Béziers (Hérault),
102 communes comptant un exécutif strictement paritaire, bénéficieront du

classement en catégorie « paritaires » : à titre d’exemple Florensac (Hérault), Gruissan,

Limoux, Castelnaudary (Aude), Agde (Hérault), Sète (Hérault), Narbonne, Carcassonne

(Aude), Montpellier (…)

22  communes  (un adjoint de plus que d’adjointes) seront classées « résistant à la

parité » : Nîmes (Gard), Perpignan (PO), Alès (Gard), Castelnau-le-Lez, Lattes, Lunel

(Hérault), Beaucaire, Saint-Gilles, Vauvert (Gard), Canet-en-Roussillon, Saint-Estève (PO),

Vergèze (Gard), Castries (Hérault), Saint-Georges-d’Orques (Hérault), Céret (PO),

Aimargues, Le Vigan (Gard), Teyran (Hérault), Saint-Chély d’Apcher (Lozère), Villeneuve-

de-la-Raho  (PO), Marvejols (Lozère), Manduel (Gard) –  (Figures 9 et 10) .

Figure n° 9 : Distribution des 132 communes de 3500 habitants et plus par catégories  (adjointes)
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 Figure n° 10 : Poids relatif des types de communes par département (adjointes)
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Par rapport au dénombrement des conseillères municipales, la hiérarchisation des 132
communes en fonction du nombre d’adjointes met en lumière qu’au sommet, seule 8
communes peuvent, avec un nombre supérieur de femmes que d’hommes dans leurs exécutifs,
se prévaloir de leur appartenance à la catégorie « exemplaires ».

Ce qui tendrait à signifier qu’en dépit des incitations de la loi, le nombre de femmes se

raréfie dès qu’on atteint les lieux réels de pouvoir.

Il est aussi intéressant d’observer que la présence d’une femme maire n’est pas une
assurance pour la parité : sur les 9 communes qu’elles dirigent en Languedoc-Roussillon,
seules deux (Juvignac et Lodève dans l’Hérault) connaissent un taux d’adjointes au maire
supérieur à 50%, alors que 3 présentent un exécutif où les hommes sont majoritaires (Canet-

en-Roussillon, Villeneuve-de-la-Raho dans les Pyrénées-Orientales et Manduel dans le

Gard).

Quant aux 4 autres restantes, Montpellier, Marsillargues, Pignan dans l’Hérault, et le

Barcarès dans les P.-O., elles s’en sont tenues à l’application stricte de la lettre de la Loi.

Quoiqu’il en soit, de manière globale, on peut noter, dans les 132 communes  de plus
de 3500 habitants la partition suivante entre :

- les « bons élèves » : communes « exemplaires où les femmes sont majoritaires »
et communes « paritaires » :

= 110 (83, 33%)
- et les « autres » : communes «résistant à la parité » :

= 22 (16, 66%)

Ces  résultats sont en deçà de ceux concernant les simples élues ; ce qui permet de
conclure  que malgré la législation, la représentation des adjointes a, dans les communes

sous emprise de la loi, 4,5 points de retard sur celle des conseillères municipales.

Enfin, cela renforce le constat, si besoin est de le rappeler, que là où il y a du pouvoir
et de l’influence, les femmes sont encore moins nombreuses que les hommes.
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5. L’EFFET D’ENTRAINEMENT DES LOIS SUR LA PARITE
POUR LES COMMUNES DE MOINS DE 3500 HABITANTS

L’effectif des communes de moins de 3500 habitants s’élève en 2008  à 1413, contre
1425 en 2001 et 1439 en 1995

Pour la plupart il s’agit de petites communes de moins de 1500 habitants (88 % d’entre
elles).

Tableau n° 6 : Distribution par taille de communes de moins de 3500 habitants

Habitants Conseillers
municipaux

Nbre communes %/ total
< 3500

%
cumulé

% /total
région

< 100 9 270 19,1 19,1 17,5
100 à 499 11 614 43,5 62,6 39,5

500 à 1499 15 360 25,5 88 23,3
1500 à 2499 19 107 7,6 95,6 6,9
2500 à 3499 23 62 4,4 100 4

Total - 1413 100% - 100%

A) Le poids des femmes élues en 2008  selon la taille de la commune

Tableau n° 7 : analyse de la représentation des femmes selon la taille des communes

Taille Nbre
élues

% élues Nbre
maires F

%
 maires F

Nombre
adjointes

%
adjointes

< 100 H 762 31,3 54 20 121 23,7
entre 100 et 499 H 2241 33,2 80 13 439 28,2

entre 500 et 1499 H 1957 36,2 33 9,1 395 30,1
entre 1500 et 2499 H 741 36,4 6 5,6 148 28,4
entre 2500 et 3499 H 565 39,6 3 4,8 109 30

Pour l’ensemble des 1413 communes concernées, le poids des femmes varie de 31,

30% dans les communes de moins de 100 habitants, à près de 40% dans celles dont la taille
s’échelonne  de 2500 à 3499 habitants (39,60%). Ce seuil de représentation,  encore loin de la
parité19 validerait l’hypothèse d’un effet d’entraînement limité de la Loi dans les communes
de moindre importance qui ne sont pas actuellement assujetties à la contrainte légale.

La proportion d’adjointes, comprise entre 23,70% et 30 %  confirme cette tendance.

Il est intéressant de la comparer au pourcentage d’adjointes au maire avant la réforme de la
Loi du 31 janvier 2007 instituant un nombre égal d’hommes et de femmes dans les exécutifs
municipaux. A savoir, 37% en 2001 contre 49,30% aux dernières élections de 2008 dans les
communes de 3500 habitants et plus.

Ce qui confirmerait  l’hypothèse qu’il n’y a pas d’égalité sans contrainte.

                                                  
19 Et, il est intéressant de noter que ce pourcentage avoisine celui des communes sous incitation légale connaissant les moins bons
résultats (40%).
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Communes de moins de 100 habitants

Département Nombre de
communes

% élues % maires Femmes % adjointes

Aude 138 29,5 19,6 21,6
Gard 15 33,3 26,6 20,6

Hérault 27 28,4 18,5 22,6
Lozère 37 32,7 21,6 22,7

Pyrénées-Orientales 53 36 18,8 27,4
Région 270 31,3 20 23,7

Communes entre 100 et 499 habitants

Département Nombre de
communes

% élues % maires Femmes % adjointes

Aude 173 33,9 11,5 30,6
Gard 140 36,5 14,3 29,2

Hérault 117 34,7 16,2 28,7
Lozère 116 27,2 9,4 24,8

Pyrénées-Orientales 68 32,1 14,7 24,7
Région 614 33, 2 13 28,1

Communes entre 500 et 1499 habitants

Nombre de
communes

% élues % maires Femmes % adjointes

Aude 95 35,9 4,2 32,2
Gard 105 37,3 14,2 31,1

Hérault 90 37,1 7,7 28,7
Lozère 25 32,5 0 23,3

Pyrénées-Orientales 45 34,8 15,5 30,11
Région 360 36,2 9,1 30,1

Communes entre 1500 et 2499 habitants

Département Nombre de
communes

% élues % maires Femmes % adjointes

Aude 16 36,8 0 28,4
Gard 34 38,1 5,8 28,8

Hérault 36 35,5 11,1 29,1
Lozère 3 31,5 0 18,7

Pyrénées-Orientales 18 35,6 0 30
Région 107 36,4 5,6 28,4

Communes entre 2500 et 3499 habitants

Département Nombre de
communes

% élues % maires F % adjointes

Aude 4 41,3 0 34,7
Gard 22 41,1 4,5 34,1

Hérault 19 39,8 5,2 24,7
Lozère 1 34,7 0 20

Pyrénées-Orientales 16 37,2 6,2 30,1
Région 62 39,6 4,8 30
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Figure 11 : Poids relatif des femmes élues selon la taille des communes (moins de 3500 hab.)
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Globalement, on observe que le poids tant des conseillères municipales que des
adjointes est proportionnel à la taille de la commune : plus la commune est petite, moins il y

a d’élues, comme si les femmes y étaient « introuvables ». A contrario, plus la taille de la
commune augmente, plus la proportion d’élues dans le conseil municipal, au sein des
exécutifs est importante.

Par contre, la tendance s’inverse pour les femmes maires (Figure 11). On assiste à une
véritable dégringolade : plus la commune est peuplée, moins il y en a !  L’effectif des  20%
de femmes maires dans les communes de moins de 100 habitants, s’effrite jusqu’au seuil de

4,80% dans celles affichant une population comprise entre 2500 et 3499 habitants.

B) Classement des communes selon la typologie définie pour les communes de moins
de 3500 habitants

 Tableau 8 : typologie des communes de moins de 3500 habitants vis-à-vis de la parité
Catégorie de commune Nombre de

communes
% 2008 % 2001 % 1995

 Communes « modèles »
> 40% élues

514 36,5 20 6

 Communes « en bonne voie »
% d’élues entre 25 et 40 %

622 44 50 41

 Communes « à la traîne »
< 25 % élues

198 14 22 40

 Communes « alibi »
< 1 seule élue

67 4,7 5,5 11

 Communes « machistes »
Aucune  élue

12 0,8 2,5 6

Total 1413 100% 100% 100%

Par rapport aux résultats obtenus en 1995 et 2001, on constate en 2008 un effet

encourageant  de glissement sensible  vers  la catégorie supérieure.

Il ne reste plus aujourd’hui, par rapport aux 86 communes qui, en 1995 ne
comportaient aucune femme dans leur conseil municipal, que 12 communes dites

« machistes ». Elles étaient encore 31 en 2001.
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Ce constat valide l’idée d’une intégration de principe de la parité dans la vie

publique des communes qui échappent à l’emprise de la loi. Mais, semble-t-il, à dose
mesurée !

Figure 12 : répartition des communes selon leur classement
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Le processus de féminisation des exécutifs progresse de 2,80% en 2008. Mais ce

processus est trois fois plus lent qu’entre 1995 et 2001 (7,60%). La part des femmes (28,
40%), dans les exécutifs municipaux sensiblement en dessous des seuils de parité, nous
autorise à conclure, que la dimension de parité ne soit pas encore pleinement entrée dans les
esprits, en particulier chaque fois que du  pouvoir et de l’influence sont en jeu.

C) Classement selon la typologie  et la taille des communes

Communes « modèles »

Taille Nbre %
dans la catégorie

%
totalité des communes

< 100 H 92 17,9 6, 5
entre 100 et 499 H 169 32,9 12

entre 500 et 1499 H 178 34,7 12,6
entre 1500 et 2499 H 45 8,7 3,2
Entre 2500 et 3499 H 30 5,8 2,1

Total 514 - 36,5%

Communes en « bonne voie »

Taille Nbre %
dans la catégorie

%
totalité des communes

< 100 H 61 9, 8 4, 3
entre 100 et 499 H 332 53, 3 23, 5

entre 500 et 1499 H 148 23, 8 10, 4
entre 1500 et 2499 H 50 8 3, 5
Entre 2500 et 3499 H 31 4, 9 2, 2

Total 622 - 44,%
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Communes « à la traîne »

Taille Nbre %
dans la catégorie

%
totalité des communes

< 100 H 65 32, 8 4,6
entre 100 et 499 H 75 37, 8 5, 3

entre 500 et 1499 H 33 16,6 4
entre 1500 et 2499 H 24 12, 1 1,6
Entre 2500 et 3499 H 1 0 0

Total 198 - 14%

Communes « alibi »

Taille Nbre %
dans la catégorie

%
totalité des communes

< 100 H 37 55 2,5
entre 100 et 499 H 30 45 2

entre 500 et 1499 H 0 0 0
entre 1500 et 2499 H 0 0 0
Entre 2500 et 3499 H 0 0 0

Total 67 - 4,7%

Communes machistes

Taille Nbre %
dans la catégorie

%
totalité des communes

< 100 H 7 58 0,5
entre 100 et 499 H 5 42 0,3

entre 500 et 1499 H 0 0 0
entre 1500 et 2499 H 0 0 0
Entre 2500 et 3499 H 0 0 0

Total 12 - 0,8%

Figures n° 13 et 14 : répartition des communes selon leur classement et leur taille
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Répartition des communes selon la typologie et la taille
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On constate que 86% des communes « modèles »20, soit une très large majorité, se
recrutent - avec un pic de 41%-  dans la tranche 100/500 habitants, ainsi que dans les bourgs
de moins de 1500 âmes. Ces communes comptent dans leur ensemble de 9 à 15 membres au
conseil municipal.

Par contre, seul un petit quart de communes « modèles » peut se prévaloir de cette
classification dans la tranche supérieure allant, à un habitant près, jusqu’au seuil (3499
habitants) d’application de la loi.

La part des communes « modèles »  sensiblement égale dans les 2 tranches  comprises
entre 100 et 1499  habitants (de 33 à 34%) chute de près de  11 points dans les catégories
supérieure et notamment celle qui  se rapproche le plus de ce seuil obligatoire de parité.  Ce
qui, en soit, peut paraître surprenant, car à une poignée d’habitants près, on pourrait se
demander s’il n’existerait pas dans le groupe des municipalités 2500/3499 habitants, des

stratégies d’évitement de la loi. .

A l’autre extrémité de l’échelle les 12 communes « machistes » (aucune élue) se
recrutent dans les conseils municipaux de 9 et 11 membres, c'est-à-dire dans les communes
les moins peuplées.

Néanmoins, on peut observer la partition suivante :

- les « bons élèves » : communes « modèles » et communes « en bonne voie » :
= 1136 (80,40%)

- les « autres » : communes « à la traîne », communes « alibi » et communes
« machistes »

= 277 (19,60%)

On dira, par comparaison avec les scrutins municipaux de 1995 et 2001, qu’on avance.
Mais, à pas comptés…  d’un train de sénateur !

                                                  
20 Pour mémoire, plus de 40% d’élues.
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6. L’EFFET PERVERS DU MODE DE SCRUTIN SUR LA PARITE (COMMUNES
DE MOINS DE 3500 HABITANTS)

Contribution de Mme Marcelle Chappert21,
maire de Gallargues-le-Montueux (Gard) – 1989/1995

Les communes de moins de 3500 habitants se subdivisent en deux groupes : les
communes de moins de 2500 habitants et celles dont la population est comprise entre 2500 et
3500 habitants.

Le scrutin des élections municipales est le scrutin majoritaire plurinominal à deux tours,
scrutin qui mérite notre attention.

1) LE SCRUTIN MAJORITAIRE PLURINOMINAL A DEUX TOURS

A. Dans les communes de moins de 2500 habitants sont possibles :

- les candidatures isolées
- les listes incomplètes
- l’élection de personnes qui ne sont pas candidates

L’électeur  compose sa liste comme il l’entend. Et, au dépouillement les bulletins sont
valables bien qu’ils portent plus ou moins de noms qu’il y a de conseillers à élire. Les derniers
noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés. Au 1er tour sont proclamés élus, dans
l’ordre décroissant des suffrages obtenus, tous ceux qui ont réuni, sous leur nom, la majorité
absolue des suffrages exprimés représentant au moins le quart du nombre des électeurs et
électrices inscrits. Au 2nd tour (où ne sont à pourvoir que les sièges non pourvus au 1er) la
majorité relative suffit.

B. Dans les communes dont la population est comprise entre 2500 et 3499
habitants :

- les candidatures isolées sont interdites
- les bulletins distribués doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir
- l’électeur conserve cependant une large marge de manœuvre. Il a le droit de déposer

dans l’urne des bulletins dont la liste est incomplète. Il peut rayer des noms et les
remplacer, s’il le désire, par d’autres y compris en inscrivant plus de noms qu’il y a de
sièges à pourvoir

- le dépouillement s’effectue comme au cas précédent.

Le scrutin plurinominal à deux tours est caractérisé par une pratique connue sous le nom
de panachage. Et nous allons voir que ce panachage a des effets pervers vis-à-vis de la
représentation des femmes.

2) LES EFFETS PERVERS DU PANACHAGE

En accordant au corps électoral la plus grande liberté, lui donne-t-on, de ce fait, la faculté
de s’exprimer de la manière la plus démocratique ? On est tenté de répondre par l’affirmative
mais, à la réflexion, les inconvénients du système apparaissent vite.

                                                  
21 Fondatrice et ancienne secrétaire générale de l’Assemblée des femmes, Observatoire de la parité du LR
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A. Ségrégation entre les femmes des cités urbaines et celles des villages.

 En séparant les citoyens en deux groupes selon l’importance de la population de leur

commune, la loi  ne traite  pas les femmes de la même façon.

L’accès aux fonctions électives des femmes ne doit pas être lié à l’importance de la
population de leurs communes. Toutes ont le même droit de participer aux choix politiques de
gestion de leurs villes et/ou de leurs villages qu’il s’agisse de l’aménagement du territoire, de
la protection de l’environnement ou des équipements collectifs.

Le mode de scrutin en vigueur pour les communes de moins de 3500 habitants échappe
aux  dispositions successives prises par le législateur pour promouvoir la place des femmes
dans la gestion des collectivités territoriales. C’est regrettable car dans ces communes les
avancées de la parité ne peuvent résulter, comme dans les autres, que d’une volonté politique.
Il faut être conscient du conservatisme de la grande majorité des conseils généraux ruraux

et du Sénat  que renforce le maintien de ce seuil de 3500 habitants.

C’est pourquoi nous pensons qu’il serait souhaitable de supprimer ce seuil de 3500
habitants qui, en outre, fausse le jeu démocratique.

B. Le jeu démocratique est faussé

- Il  est faux de dire que dans les petites communes le panachage permet d’assurer la
représentation des sensibilités et des courants locaux. Le jeu démocratique est faussé.
Barrer systématiquement un candidat sur une liste donnée ou y introduire un candidat
d’une autre liste permet à un petit nombre d’électeurs de modifier d’une manière
disproportionnée à son importance réelle le résultat de l’élection. Les candidatures
individuelles ajoutent encore à la confusion pour les communes de moins de 2500
habitants.

 - Ce mode de scrutin favorise des élections par la négative : on vote davantage « contre »
que « pour » et la campagne électorale est plus souvent une entreprise de démolition de ce
qui a été réalisé que la promotion d’un projet solidement construit. Dès lors un climat de
haine s’instaure  dans la population, des clans se constituent autour d’intérêts personnels
qui n’ont rien à voir avec l’intérêt général et les conseils municipaux ainsi élus se révèlent
trop souvent difficiles à gérer, ce qui entraîne démissions et élections partielles en cours
de mandat.

- Dans certaines communes le panachage est peu utilisé, si bien que des listes ayant
obtenu plus de 40 % des voix n’ont aucun élu. Les objectifs de la loi de 1982 de
garantir la présence des minorités ne sont donc pas atteints.

3) CONCLUSION : SUPPRESSION DU SEUIL DE 3500 HABITANTS

Si l’ensemble de la législation relative à la parité a donné des résultats très satisfaisants
dans les communes de 3500 habitants et plus en permettant la mise en œuvre d’une politique
cohérente de développement tout en garantissant la présence des minorités, et de celles des
femmes22, il n’en est pas de même dans les communes de moins de 3500 habitants.

                                                  
22 Les femmes ne pouvant être rangées dans les « minorités », elles représentent « la moitié de la terre, la moitié du ciel », bref la moitié de la
société. Et près de 53% du corps électoral.
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Pourquoi les communes rurales seraient-elles exclues de ces progrès de la
démocratie ? Et pourquoi les femmes de ces communes auraient-elles plus d’obstacles que les
autres à franchir lorsqu’elles souhaitent s’investir dans la vie publique ?

Il faut garantir à toutes les communes tant une représentation des femmes qu’une

représentation des minorités politiques tout en maintenant l’existence d’une majorité
stable. Pour cela il suffit de supprimer ce seuil de 3500 habitants et le mode de scrutin pour
les élections municipales sera le même pour tous.
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7. ZOOM SUR LES COMMUNES « MODELES »

Au sein du groupe des 514 communes de la catégorie « communes modèles », 99
d’entre elles  se distinguant par leur exemplarité, méritent un « surclassement ».

Tableau n° 9 : liste des 99 communes surclassées avec partition des élues au sein de leur Conseil municipal
Dep Commune Taille* % élues Maire F % adjointes

34 Fozières (106) 11 72,73 50,00

11 Seignalens 9 66,67 100,00

11 Quirbajou 9 66,67 50,00

11 Villefort 9 66,67 F 50,00

66 Nahuja 9 66,67 50,00

66 Railleu 9 66,67 F 50,00

11 Castans 11 63,64 F 100,00

34 Lagamas 11 63,64 66,67

30 L'Estréchure 11 63,64 F 33,33

30 Montignargues 15 60,00 66,67

30 Tornac 15 60,00 F 50,00

34 Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 15 60,00 F 50,00

11 Montgradail 9 55,56 100,00

11 Trassanel 9 55,56 F 100,00

66 Campoussy 9 55,56 100,00

66 Mantet 9 55,56 F 100,00

11 Labastide-en-Val 9 55,56 F 50,00

11 Montjoi 9 55,56 F 50,00

11 Pech Luna 9 55,56 50,00

34 Lavalette 9 55,56 F 50,00

48 St Hilaire-de-Lavit 9 55,56 F 50,00

66 Bastide La 9 55,56 50,00

66 Gloriane 9 55,56 50,00

66 Prunet et Belpuig 9 55,56 F 50,00

66 Saint-Marsal 9 55,56 F 50,00

66 Vivier Le 9 55,56 F 50,00

11 Escouloubre 9 55,56 0,00

11 Lafage 9 55,56 F 0,00

11 Mérial 9 55,56 0,00

30 Causse Bégon 9 55,56 0,00

34 Sorbs 9 55,56 0,00

48 Bassurels 9 55,56 F 0,00

11 Davejean 11 54,55 100,00

30 Rogues 11 54,55 100,00

34 Pégairolles-de-l'Escalette 11 54,55 100,00

11 Escales 11 54,55 66,67

11 Raissac d’Aude 11 54,55 66,67

30 Courry 11 54,55 F 66,67

30 Les Plantiers 11 54,55 66,67

30 Saint Denis 11 54,55 66,67

34 Fontanès 11 54,55 66,67

34 Lauret 11 54,55 66,67

34 Oupia 11 54,55 66,67

66 Molitg les Bains 11 54,55 F 66,67

11 Argens Minervois 11 54,55 50,00

11 Cailhavel 11 54,55 F 50,00

11 Lasserre de Prouilhe 11 54,55 50,00

11 Montmaur 11 54,55 50,00

11 Villarzel Cabardès 11 54,55 50,00

30 Conqueyrac 11 54,55 50,00
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Dep Commune Taille* % élues Maire F % adjointes

30 Saumane 11 54,55 50,00

34 Colombières-sur-Orb 11 54,55 50,00

48 Laval Atger 11 54,55 F 50,00

48 Pompidou (Le) 11 54,55 F 50,00

66 Rigarda 11 54,55 50,00

11 Aragon 11 54,55 33,33

11 Félines-Termenès 11 54,55 33,33

11 Puivert 11 54,55 33,33

11 Sainte-Camelle 11 54,55 33,33

30 Lanuéjols 11 54,55 33,33

30 Le Garn 11 54,55 F 33,33

30 Méjannes-le-Clap 11 54,55 F 33,33

30 Saint-Laurent-le-Minier 11 54,55 33,33

30 Saint-Privat-de-Champclos 11 54,55 33,33

30 Soudorgues 11 54,55 33,33

34 Agel 11 54,55 33,33

34 Montoulieu 11 54,55 33,33

34 Vacquières 11 54,55 F 33,33

48 Hermaux (Les) 11 54,55 33,33

48 Sainte-Croix-Vallée-Française 11 54,55 F 33,33

66 Calce 11 54,55 33,33

11 Gardie 11 54,55 F 0,00

30 Bouquet 11 54,55 0,00

30 Corbès 11 54,55 0,00

34 Beaufort (026) 11 54,55 0,00

34 Ferrals-les-Montagnes 11 54,55 0,00

34 Usclas-d'Hérault 11 54,55 0,00

30 Monoblet 15 53,33 75,00

30 Avèze 15 53,33 66,67

11 Barbaira 15 53,33 50,00

11 Montolieu 15 53,33 50,00

11 Villeneuve-la-Comptal 15 53,33 50,00

30 Saint-Paul-les-Fonts 15 53,33 50,00

34 Les Aires 15 53,33 50,00

34 Autignac 15 53,33 F 50,00

34 Saint-Bauzille-de-la-Sylve 15 53,33 50,00

66 Villelongue dels Monts 15 53,33 50,00

11 Bizanet 15 53,33 25,00

30 Montpezat 15 53,33 25,00

34 Aspiran 15 53,33 25,00

34 La Tour-sur-Orb 15 53,33 F 25,00

66 Rodes 15 53,33 F 25,00

11 Sainte Valière 15 53,33 F 0,00

30 Saint Bonnet du Gard 15 53,33 F 0,00

34 Pouzols 15 53,33 0,00

30 Congénies 19 52,63 75,00

30 Cendras 19 52,63 40,00

30 Sauve 19 52,63 40,00

30 Sainte Anastasie 19 52,63 25,00

* en nombre de conseillers municipaux

La part des femmes s’échelonne entre 73% à Fozières dans l’Hérault et 53% à  Sainte

Anastasie dans le Gard. A l’exception de 12 communes (Escouloubre, Lafage, Mérial

(Aude) ; Causse Bégou (Gard) ; Sorb (Hérault) ; Bassurels (Lozère) ; Gardie (Aude) ;

Bouquet, Corbès (Gard); Beaufort, Ferrals-les-Montagnes, et Usclas-d’Hérault (Hérault)

dépourvues adjointe(s) au maire, -  que nous maintiendrons toutefois dans le surclassement en
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raison de leur fort taux de féminisation -, toutes ont des exécutifs municipaux où les femmes
sont représentées.

Les exécutifs des communes de Seignalens, Castans, Montgradail, Trassanel
(Aude) ; Campoussy, Mantet (Pyrénées-Orientales) ; Davejean, (Aude) ; Rogues (Gard) et
Pégairolles de l’Escalette (Hérault) sont, au point de croire à la « parité à l’envers »,
féminisés à 100%.

Cependant,  si un gros tiers de ces communes surclassées sont dirigées par des femmes
(Quirbajou, Castan, Trassanel, Labastide en Val, Montjoi, Lafage, Cailhavel, Gardie,
Sainte-Vallière, Aude ; Railleu, Mantet, Prunet et Belpuig, Saint-Marsal, Le Vivier, Molitg

les Bains, Rodes, Pyrénées-Orientales ; L’Estréchure, Tornac, Courry, Le Garn, Méjannes
le Clap, Saint Bonnet du Gard, Gard ; Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Lavalette,

Vacquière, Autignac, La-Tour-sur-Orb, Hérault ; Saint-Hilaire-de-Lavit, Bassurels, Laval
Atger, Le Pompidou, Sainte-Croix-Vallée-Française, Lozère); cinq de ces premières
magistrates « hors classe » - elles ont fait élire de nombreuses femmes-  n’ont pas choisi de
femmes pour occuper les postes d’adjoints. C’est le cas à Lafage, Gardie, Sainte-Vallière, et

Bassurels, Saint-Bonnet-du-Gard.

 Ceci peut s’expliquer par la taille de ces 5 communes (moins de 500 habitants) et
peut-être aussi par la rareté des femmes prêtes à  y prendre des responsabilités ou de celle des
hommes disposés à les leur déléguer.

Le Tableau 10 et les Figures 15 et 16 montrent que si plus de la moitié des maires
« surclassés » sont des femmes dans les communes de moins de 100 habitants, les
municipalités les plus importantes n’en ont, au final, malgré leur « exemplarité », élu aucune à
leur tête.

Tableau n° 10 : répartition des communes exemplaires selon leur taille
Taille de la commune Nbre de communes %  élues % femmes maires % adjointes

Moins de 100 h 25 55,7 52 45,8
Entre 100 et 499 h 49 55,4 24,5 46,4

Entre 500 et 1499 H 21 54,3 33,3 41,5
Entre 1500 et 2499 h 4 52,6 0 44,4

Ensemble 99 55,4 32,3 44,8

Figures n° 15 et 16 : répartition des communes surclassées selon leur taille
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Répartition des communes surclassées selon leur taille
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Du point de vue des disparités départementales, le Tableau 11 et les Figures 17 et 18
démontrent une très forte avance de la Lozère pour la proportion de femmes maires dans les

99 communes que nous avons fait bénéficier du surclassement. Ce qui, sans pourtant
généraliser, tendrait à valider un effet d’entraînement de la féminisation des Conseils

municipaux lorsqu’ils sont présidés par des femmes.

Tableau n° 11 : répartition des communes  surclassées  exemplaires (par département)
Département Nbre de communes %  élues % femmes maires % adjointes

Aude 33 55,8 30 47,3
Gard 27 54,6 22,2 44,1

Hérault 22 55,6 27,7 41,3
Lozère 6 54,8 83,3 35,7

Pyrénées-Orientales 14 56,2 50 51,2
Région 99 55,4 32,3 44,8

Figure n° 17 : répartition des communes surclassées par département (en nombre de communes)
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Figure n° 18 : poids des élues dans les communes surclassées (en % par rapport au nombre total de
communes surclassées)
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Ainsi, si l’on combinait 3 critères (présence ou non d’une femme maire, pourcentage
d’élues et pourcentage d’ajointes dans le Conseil municipal), on obtiendrait, au concours de la
parité dans les 1413 communes de moins de 3500 habitants de la Région Languedoc-
Roussillon, le palmarès suivant :

Médailles d’Or : Castan (Aude) et Mantet (Pyrénées-Orientales)
Médailles d’Argent : Seignalens (Aude), Trassanel (Aude) et Fozières (Hérault)
Médaille de Bronze : Labastide-en-Val (Aude) et Montjoi (Aude)

Quant au festival des 5 départements les mieux classés, c’est l’Aude qui
remporterait la palme. Très largement !

Avec tout de même un bel accessit accordé à La Lozère pour son « Pic » (Figure 18) !
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8. ZOOM SUR LES COMMUNES « MACHISTES »

A l’issue des élections municipales de mars 2008, douze communes en Languedoc-
Roussillon ne dénombrent encore aucune élue dans leur Conseil municipal. Malgré les larges
progrès accomplis depuis 1995, ces communes représentent aujourd’hui moins de 1% des
effectifs régionaux, le terme  « machiste »23 ne nous a pas paru trop fort pour décrire au
XXIème siècle, ces assemblés ne comprenant que des hommes au Conseil municipal.

Au delà du simple constat, nous avons voulu en connaître les raisons. Une enquête a
donc été réalisée auprès des 12 maires concernés. Nous avions aussi le souci d’éviter de les
stigmatiser.

Tableau n°12 : présentations des 12 communes
Communes et
département

Nombre d’habitants Nom du maire Profession

Artigues (Aude) 82 Serge Mounié Enseignant
Coustaussa (Aude) 50 Robert Sanchez Retraité

Gaja-de-la-Selve (Aude) 126 Claude Denat Retraité
Mazuby (Aude) 25 Françis Savy Actif MSA

Rieux-en-Val (Aude) 84 Bernard Taudou Retraité

St Louis et Parahou
(Aude)

35 Richard Assens Viticulteur

Saint-Martin-le-Vieil
(Aude)

214 Max Koenig Retraité

Saint-Pierre-de-la-Fage*
(Hérault)

115 Pierre Bousquet Retraité

Cubières (Lozère) 197 Stéphan Massador Actif
Paulhac-en-Margerie

(Lozère)
120 Edmond Martin Retraité

Servières (Lozère) 180 Marcel Recoulin Retraité
Urbanya (Pyrénées-

Orientales)
56 Jean-Paul Angla Retraité

* Observons qu’après  les élections  de mars 2008, une femme a été élue et est adjointe au maire Mr Pierre
Bousquet.
 

L’enquête, confiée à une adhérente de l’Association24  a été réalisée entre le 30 avril et
le 18 mai 2009. Les 12 maires concernés ont été interrogés par téléphone à partir d’un
questionnaire fermé préparé par l’Assemblée des femmes, Observatoire de la parité du
Languedoc- Roussillon.

Tout en soulignant quelques difficultés pour joindre des élus dont la plupart ne
disposent pas de secrétariats permanents, les secrétaires de mairie se partagent souvent entre
plusieurs communes, on observe, de la part des maires, un « accueil attentif », « peu de

réticences » aux questions de l’Assemblée des femmes, un contact « intéressant » et
« agréable dans l’ensemble ». Bref, les maires des communes dites « machistes », ne
semblent ni fermés aux femmes en politique, ni à celles qui défendent la parité.

                                                  
23 Le terme « machiste » figurait déjà dans la typologie de classement des communes après les élections municipales de 1995 et 2001.  Cf :   

« Les femmes dans la vie publique régionale : un nouveau Tiers Etat. La situation de la parité dans les 1545 Conseils municipaux du

Languedoc-Roussillon élus en 1995 ». Rapport de l’Assemblée des femmes du LR, document 46 pages, octobre 2000.
« Evaluation de la loi sur la parité : une révolution en marche. Evaluation de la loi sur la parité à partir de la comparaison 1995/2001 du

poids des femmes dans les 1545 Conseils municipaux du Languedoc-Roussillon ». Rapport de l’Assemblée des femmes du LR, document 43
pages, septembre 2001.
24 Il s’agit de Mme Odette Amanton à qui nous exprimons ici les remerciements qu’elle mérite pour cette tâche remarquable.
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Globalement, il s’agit de petites communes, toutes ont moins de 250 habitants, sans
activité économique ou peu, éloignées des pôles urbains. Elles se caractérisent par une
population vieillissante et l’absence d’école (sauf à Paulhac en Margeride, Lozère).

Dans la majorité des cas, les maires habitent la commune (sauf à Rieux en Val et
Mazuby, Aude), la pyramide des âges se situe entre 40 et 85 ans et 70% d’entre eux sont des
retraités.

95% des maires déclarent que leur liste « n’est pas politisée » mais plutôt constituée
par « des bonnes volontés » qui connaissent « les problèmes relatifs à la commune ».  Ajoutés
à des qualités de « compétence », de « volontarisme », « habitant la commune depuis

longtemps », ces critères semblent déterminer le recrutement des candidats au moment de la
constitution des listes. Ce qui pourrait laisser penser que dans ces 12 communes, les

femmes, puisqu’elles ne sont pas sélectionnées, sont dépourvues de l’essentiel de ces
indispensables qualités.

Tous soulignent la difficulté de trouver des élus potentiels dans le village, et jugent
« comme une bonne initiative » de ne pas leur imposer la parité légale, au motif, notamment
qu’il ne serait pas aisé de trouver des volontaires « pas trop âgées » pour établir leur liste.
Dans ce cas, l’âge des femmes semblerait donc être un déterminant supplémentaire à leur
recrutement.

Pourtant, dans un bel ensemble, tous les maires déclarent admettre la parité.

Certaines municipalités (9 sur 12 : Coustaussa, Gaja de la Selve, Mazuby, Rieux en
Val, St Louis et Parahou et St Martin le Vieil dans l’Aude ; St Pierre de la Fage dans
l’Hérault, Cubières en Lozère et Urbanya dans les Pyrénées- Orientales) comptaient
précédemment des femmes élues dans leurs rangs qui ont, soit quitté la commune, soit sont
« devenues trop âgées » ou « sont décédées ». Peut-on aussi, se sont-elles lassées de leur
mandat?

 Pourtant, ceux qui ont pratiqué le partage du pouvoir local s’en félicitent : leur
collaboration avec les femmes au Conseil municipal a « toujours été appréciée et

constructive », « parfois différente sur des points particuliers », « à l’occasion de certains

évènements », en quelque sorte, le travail en commun n’a jamais posé problème. Mieux, ils
estiment que « la présence féminine permet d’équilibrer l’équipe avec une autre approche de

la gestion de la commune ou de son activité ». Ils concluent, peut-être un brin paternalistes,
que c’est une façon de responsabiliser les femmes, et ajoutent,  « quant à la disponibilité, elles

le sont tout autant que les hommes !».

Justement, la disponibilité des femmes pour figurer sur les listes pose, à n’en pas
douter, problème. Dans certaines communes, les candidates pressenties aux élections
municipales étant employées de mairie n’ont pu prétendre, en raison d’une incompatibilité
avérée avec un mandat électif,  à postuler à une éventuelle élection dans leur propre village.
Tant l’évidence est grande, elle donne ici l’impression d’enfoncer une porte ouverte ou

plutôt de trouver des raisons pour maintenir close une huisserie qui  refuserait  de s’ouvrir.
 D’autres encore, ont préféré se désister de leurs ambitions  au profit d’un membre de

leur famille, le mari, le père, le frère. Résurgence du vieux débat entre l’occupation sexuée
de l’espace public et de l’espace prive, ou vieille réminiscence des possibilités offertes aux

hommes d’être plus tournés vers la vie publique ?
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Côté candidature donc, la majorité des maires se range derrière un profil d’idéal
féminin déterminé sur la base du volontariat, d’une égale disponibilité avec les hommes  et
des critères, dont l’âge, évoqués plus haut. Ce qui, de manière subliminale, pourrait

suggérer, qu’être jeunes, dynamiques et pourquoi pas jolies, cela va de soi, pourraient
faciliter les adoubements des femmes.

Le problème serait donc de les trouver !

Un maire (Artigues, Aude), d’appartenance PS, souhaiterait que la parité soit
obligatoire partout, même dans les communes  les moins peuplées. Il y voit un moyen de
« contraindre les femmes à s’engager » sachant que certaines  « préfèrent laisser leur place à

un membre masculin de leur famille », peut-être, « par crainte de s’impliquer dans un monde

pendant longtemps réservé aux hommes ». Peut-être aussi par peur de compliquer la vie

conjugale en accédant à un statut supérieur à celui d’un époux quelque peu pointilleux ?
Côté tradition s’entend !

Mais cela valide au moins l’hypothèse avancée par bon nombre de maires, de la
difficulté de recrutement de candidates dans les villages les moins peuplés. Peut-être aussi
celle de  conserver celles qui ont été élues pendant plus d’un mandat ?

Enfin, deux communes méritent d’être distinguées.

Celle de Saint Martin en Vieil (Aude), où la maire sortante à la tête d’une municipalité
qui comportait des femmes élues, n’a pas souhaité se représenter en 2008. Il est intéressant
d’observer l’élection d’une nouvelle équipe où l’unique femme présente sur la liste a été
battue.

A contrario, à Saint-Pierre de la Fage (Hérault),  -où il semble que la rédaction du
procès verbal d’installation du Conseil municipal qui nous avait été communiqué ait comporté
une erreur -, c’est bien une jeune femme de 22 ans, Charline Vasseur, première adjointe  qui a
conduit les négociations en vue de constituer la liste de 9 conseillers municipaux … et
désormais féminisée.

En foi de quoi, le nouveau maire, souhaite, non seulement « davantage de femmes au

conseil », en déplorant « d’avoir eu autant de difficultés » à trouver des candidats « capables

de donner un peu de leur temps, bien que pour la plupart retraités »…
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9. ZOOM SUR LES FEMMES MAIRES

Il y a 185 femmes maires en Languedoc-Roussillon dont 176 dans des communes de
moins de 3500 habitants non soumises à toute contrainte légale concernant la parité.

Notre Association ne disposant pas de moyens humains susceptibles de toutes les
interroger, nous en avons sélectionné un panel de 43, choisies selon la taille des communes et
le pourcentage de femmes adjointes (plus fort taux et plus faible taux), et présentant quelques
cas particuliers en fonction du pourcentage de conseillères municipales.

Tableau n° 13 : Echantillon de femmes maires
Communes Nombre

habitants
Nom du maire %

conseillères
%

adjointes

moins de 100 H
Aude
Trassanel 20 Christiane Gros 55,6 100
Saint-Martin-des-Puits 36 Marie –Antoinette

Rivière
33,3 100

Auriac 36 Yvette Fabre 22,2 50
Peyrefitte-du-Razès 48 Monique Le Minez 44,4 0
Joucou 33 Emmanuelle Fauche 22,2 0
Gard
Saint-Bonnet-de-Salendrinque 95 Myriam Masson 44,4 50
Revens (seule élue du CM) 41 Madeleine Macq 11,1 0
Hérault
Lavalette 48 Sylvie Peigne 55,6 50
Vélieux 59 Françoise Rouanet 44,4 0
Lozère
Molezon 110 Anne Goiset Pascale 44,4 100
Bassurels 79 Josette Gaillac 55,6 0
Montbrun 84 Régine Gerbail 22,2 0
P.O.
Mantet 24 Odile Guinel 55,6 100
Le Vivier 89 Monique Mancel 55,6 50
Lamanère 54 Agnès Parayre 33,3 0

entre 100 et 500 H
Aude
Castans 113 Yolande Pitou 63,6 100
Gardi 104 Roselyne Garrabou 54,5 0
Lacombe 159 Jacqueline Recio 18,8 0
Gard
Trèves 120 Claude Casteltort 45,5 100
Bonnevaux 104 Roselyne Boussac 45,5 0
Gailhan 230 Marie-Thérèse Godet 27,7 0
Hérault
Combes 308 Line Géronimo 36,3 100
Fraïsse-sur-Agoût 360 Marguerite Mathieu 45,5 0
Saint-Jean-de-la-Blaquière 479 Anne-Marie Fabre 27,3 0
Lozère
Le -Pont-de-Montvert 285 Sophie Pantel 45,4 66,6
Saint-André-de-Lancize 110 Violaine Martin 36,3 0
P.O.
Molitg-les-Bains 213 Huguette Broch 54,5 66,6
Fontpedrouse 123 Arlette Bigorre 45,5 0
Campone 106 Claire Sarda Vergès 22,3 0
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entre 500 et 1500 H
Aude
Homps 650 Anne Alrang 33,3 33,3
Saint-Valière 647 Viviane Durand 53,3 0
Bages 850 Marie Bat 46,7 0
Gard
Tornac 800 Francine Rieu 60 50
Saint-Bonnet-du-Gard 578 Sadrine Perridier 53,3 0
Aigremont 800 Françoise Laurent-

Perrigot
33,3 0

Hérault
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 680 Véronique Templier 60 50
Cruzy 950 Hedwige Sola 26,7 25
La Boissière 850 Hélène Barral 26,7 0
Lozère
Pas concerné - -
P.O.
Catllar 639 Josette Pujol 40 50
La Cabanasse 700 Jacqueline Armangou 33,3 0

entre 1500 et 2500 H
Aude
Pas concerné - -
Gard
Le Cailar - Reine Bouvier 36,8 20
Hérault
Saint-Drézery 2200 Jackie Galabrun-Boulbès 31,6 40
Murviel-les-Montpellier 1650 Françoise Berger 36,8 25
Lozère
Pas concerné - -
P.O.
Pas concerné - -

38 communes ont accepté de répondre à un questionnaire fermé préparé par
l’Assemblée des femmes.

3 communes n’ont pas souhaité répondre à nos questions25 (St Bonnet du Gard et Le
Cailar dans le Gard ainsi que St Vincent de Barbeyrargues dans l’Hérault), deux n’ont pu être
jointes, répondeur, fax ou téléphone sonnant sans réponse.

L’enquête, essentiellement  diligentée par téléphone par Mme Odette Amanton26, s’est
déroulée du 1er au 25 juillet 2009.

Nous voulions savoir le quotidien des femmes maires de ces petites communes où la
majorité d’entre elles exercent leur mandat en Languedoc-Roussillon, connaître leur position
sur la parité légale et leur perception des femmes en politique.

« Du plus sympa au plus crispé », telle est l’appréciation de Mme Amanton sur
l’accueil reçu par les femmes maires à propos de l’enquête de l’Assemblée des femmes, avant
toutefois de préciser « dans l’ensemble, une approche très agréable, un échange très facile et

fort intéressant avec des femmes très motivées, volontaires et très compétentes ». On respire !

                                                  
25 Les raisons invoquées sont le manque de temps, l’indisponibilité des élues, et pour une commune, une volonté marquée d’absence de
dialogue.
26 Pour mémoire, Mme Amanton, membre actif de l’Association s’était chargée des enquêtes concernant les communes « machistes ».



40

Dans 85% des cas, les maires démarchées habitent leur commune d’élection, pour les
autres, elles résident ailleurs essentiellement pour des raisons professionnelles, par exemple,
si le conjoint est exploitant agricole. Elles ont entre 33 et 69 ans ; 47% exercent un métier et
43% sont des retraitées.

47% de ces premières magistrates  étaient en place au moment des élections de 2008,
et parmi les nouvelles élues, - elles forment la majorité des effectifs, soit 53% -  39% étaient
déjà impliquées dans les précédentes municipalités. Ce qui semblerait signifier que leur
promotion à l’échelon supérieur n’a pas été freinée par le fameux « plafond de verre »

27
.

92% des listes qu’elles ont conduites en 2008 ont été entièrement élues. La
municipalité de Vélieux (Françoise Rouanet) s’enorgueillit de compter une « conseillère

européenne de nationalité hollandaise » dans son Conseil municipal. A Cruzy, la maire,
Hedwige Sola estime avoir dû surmonter « de forts handicaps » pour se faire élire face à une
liste d’opposition : celui d’être d’origine étrangère, celui d’être « femme et non viticultrice »

dans une commune de l’ouest biterrois.

A n’en pas douter, ce sont les maires des communes de moins de 100 habitants qui
rencontrent le plus de difficultés. Le montant très bas des indemnités qui leur sont versées
« les oblige à exercer une activité professionnelle compliquant l’exercice d’un mandat » au
sein d’un environnement dépourvu de services, tant administratifs que techniques. Les
femmes maires sont souvent contraintes à « tout faire dans leur commune » : un travail
qu’elles jugent « ingrat » car nécessitant une grande capacité d’investissement personnel,
« avec le risque de s’exposer à la critique ».  Est-ce la  raison qui fonde qu’en Languedoc-
Roussillon, la majorité des femmes maires (134 sur 176) se rencontrent dans des communes

de moins de 500 habitants, là où l’ampleur de la tâche à accomplir est inversement
proportionnelle tant au  montant des indemnités qu’à  la surface du pouvoir exercé ?

De plus la constitution des listes dans les communes de moins de 100 habitants, où
25% des femmes maires de notre région exercent leur magistère, relève souvent d’un véritable
« parcours du combattant ». En effet, 9 conseillers municipaux à recruter par exemple dans
un village de 20 habitants, dont les enfants et les personnes âgées, revient à désigner un
représentant par famille, où en fonction de la spécificité géographique, un représentant par
hameau. On pourrait alors penser que dans ces circonstances, des exigences sur la parité
seraient mal aisées. Pourtant, on observe de manière paradoxale, une forte présence féminine
dans ces communes dirigées par des femmes.

Ce qui pourrait valider l’idée qu’elles hésiteraient moins à s’engager dans des
municipalités conduites par des femmes maires, et justifier à contrario les difficultés de

recrutement féminin évoquées notamment par les hommes dans l’enquête sur les
communes « machistes »… où les femmes demeurent, à les entendre,  « introuvables ».

Pourtant, généralement, les critères de recrutement des candidats sont les mêmes dans
les petites communes, qu’elles soient ou non dirigées par des femmes.

La nuance politique de la tête de liste n’est « pas primordiale ». Par contre sont mis en
avant  par les femmes maires la capacité de leurs colistiers à « faire avancer les projets », « à

donner et à apporter à la commune ». Les femmes maires jugent aussi très important,

                                                  
27 Une expression employée par les sociologues pour décrire une barrière invisible mais infranchissable qui s’oppose fréquemment  à la

promotion des femmes dans les postes de décision supérieurs.
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« l’intérêt porté au village », le souhait d’y voir préserver « l’ambiance », « un art de vivre »,

des « habitudes d’entraides » aussi. Et, estiment-elles, si « dans un village les relations sont

plus faciles qu’en ville, cela ne veut pas dire meilleures ».

Toutes affirment comme « souhaitable », voire « indispensable » la présence des
femmes en politique. Et elles donnent un avis tranché : « la mixité en politique et notamment

dans la vie locale dynamise l’équipe par complémentarité », « les femmes sont plus

méticuleuses », « plus pragmatiques », « plus honnêtes envers les autres et avec elles mêmes

dans leurs engagements ». Et, au catalogue de ces avantages, elles ajoutent « une meilleure

organisation ».

Les femmes maires se disent aussi « plus sensibles et plus à l’écoute ». Elles pensent
avoir des analyses « plus fines, plus claires, plus précises »,  être « plus fidèles à leurs idées, à

leur entourage, et être plus persévérantes ». Au point d’être qualifiée parfois de
« pugnaces » ; on sent là la critique poindre !

Et si elles ne répugnent pas à l’exercice du pouvoir, elles tranchent, sans complaisance
parfois pour leurs collègues masculins, que « les hommes ont besoin de pouvoir pour avoir la

reconnaissance politique, sociale ou professionnelle », « ils ne veulent pas céder leur

place » . Mais elles avouent aussi leur besoin de réaliser, d’avoir des projets d’avenir, « de

créer, de construire, d’entreprendre, d’aboutir, d’avoir des responsabilités…, de discuter, de

rencontre », de gérer, « un pur plaisir » conclue Jackie Galabrun-Boulbès, maire de Saint-
Drézéry. Huguette Broch (Moligt les Bains)28 considère que la présence plus nombreuse des
femmes en politique « pourrait changer les choses », et que « les femmes sont souvent

écartées car elles composent moins et sont là pour faire et non pour le simple pouvoir ».

Bref, femmes, électrices et éligibles, citoyennes à part entière donc, elles ont

pareillement envie de  peser sur le devenir des choses !

Elles confient pourtant qu’il ne leur est pas toujours facile de faire face aux questions
de conciliation de leur vie familiale, privée et publique. Mais elles ne désarment pas, se disant
consciente « qu’engagement est synonyme de contrainte ».

A Campone, Claire Sarda Verges souligne la difficulté  trouver un nombre suffisant de
candidates, son Conseil municipal représentant « 10% de la population ». « Il faudrait une

évolution de la société pour plus de disponibilité féminine par rapport à la place de la femme

au sein d’un groupe famille ou profession », ajoute-elle, avant d’analyser que si le retard des
femmes est en train de se combler, « il faudrait un renouvellement de la classe politique ».

Ce que Marie Bat (Bages), elle a « calculé la parité pour faire sa liste », ne semble pas
démentir. Elle évoque de la part de celles qu’elle a convaincu de s’engager à ses côtés « un

sentiment de culpabilité par manque de disponibilité vis-à-vis des enfants, c’est un frein car

les maires sont de plus en plus sollicités ».

 Leur apprentissage se fait souvent « sur le tas ». Mais, ce n’est pas toujours le cas.

                                                  
28 Mme Broch sait de quoi elle parle. Elue en 2001 avec une liste composée à majorité de femmes, les hommes du Conseil municipal ont
protesté en démissionnant en bloc, provoquant ainsi de nouvelles élections. Les électeurs de Moligt les Bain ont envoyé alors à la Mairie, un
Conseil encore plus féminisé. Mme Broch a été réélue en 2008.
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 A Murviel les Montpellier, dans l’Hérault, Françoise Berger déclare qu’elle est
« entrée en politique après avoir suivie une formation des candidates potentielles aux

élections municipales de 1983, animée par une Association de Montpellier
29

 ». Elle suggère
aux pouvoirs publics « de généraliser ce type d’action » pour permettre aux hésitantes de
franchir le pas.

A Bonnevaux, dans le Gard, Roselyne Boussac, perpétue chaque année une tradition
instaurée par l’ancienne maire de Beaucaire, Mireille Cellier, battue aux élections de 2008,
qui consiste à réunir chaque année à l’occasion de la Journée Internationale des femmes, un
groupe d’une vingtaine de femmes maires pour « discuter et échanger savoir faire et

expérience ». Comme les hommes ! Elles terminent leur journée « par la visite d’une

commune ».

Les femmes maires constatent que les femmes sont trop souvent écartées des fonctions
dirigeantes, « là où il existe une compétition ». Elles affirment que pour être reconnues « elles

doivent être meilleures que leurs homologues masculins », elles doivent s’imposer « par leur

audace et leur honnêteté », « forcer des barrières sexistes ».

Marguerite Mathieu, l’une des deux seules femmes présidentes de Communauté de
communes de l’Hérault, ne dit pas le contraire. Maire de Fraïsse sur Agout, elle explique son
accession à la tête de la Communauté de communes Montagne du Haut Languedoc, par
l’échec, « qu’elle regrette d’ailleurs vivement », du président sortant aux élections
municipales de mars 2008 dans sa commune. Interrogée sur la présence des femmes en
politique, elle rétorque, qu’une fois élus, « hommes ou femmes, on ne fait plus attention, on ne

voit que des interlocuteurs ». Mais au départ, « une femme maire crée toujours des

réticences ». D’ailleurs, l’ancienne directrice d’école de Fraïsse sur Agout, estime que dans
son village, « elle a perdu son aura d’enseignante avec la politique ».

La solution préconisée  pour s’imposer, semble alors de continuer malgré les échecs,
malgré les critiques, mais, « en approfondissant davantage les sujets et en affirmant ses

position et son intérêt pour la politique et la vie locale ». Bref, en se montrant plus rudes à la
tâche ?

Car les écueils et les récifs ne manquent pas dans l’immense océan des collectivités
territoriales, et le faux pas ou la chute de l’une d’entre elles « engendre inévitablement la

critique masculine ». Un aspect qui pourrait rebuter les indécises à s’engager.

C’est  Josette Gailhac, maire  de Bassurel (Lozère) qui l’assure : « il ne faut pas non

plus que la parité soit une entrave qui freine les femmes qui craignent de ne pas pouvoir

assumer leur rôle ». Eternel débat sur les aptitudes des femmes à exercer la chose politique ?
Et questionnement en creux sur leurs « compétences » ?

Une plus grande féminisation de la politique locale passe-t-elle alors par une
obligation de parité ?

Huguette Broch, maire de Molitg les Bains, avoue ne pas avoir sollicité « des femmes

pour des femmes », mais pour « leurs compétences, elles travaillent davantage, ne font pas

que de la figuration ». Mais, il faut aussi conquérir le pouvoir « dans les grandes communes,

pour la reconnaissance, ce qui n’est pas le cas dans les petites communes où la

                                                  
29 Il s’agit de l’Union féminine civique et sociale (UFCS).
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reconnaissance se fait par la réalisation, le savoir-faire et l’aboutissement de projets ». Son
sentiment est qu’il faut se battre pour obtenir cette parité, aussi bien dans le monde du travail
que celui de la politique.

Ailleurs, les avis sont très partagés. « La parité devrait être d’abord dans les têtes ».

Car l’obligation peut conduire pour les unes « au risque de dégager des femmes incapables ».
Des « supplétives » donc ? Pour les autres « à celui de nuire ou d’agacer ». Les hommes  en
place ? On ne saurait être plus clair !

Enfin, la nécessité « de savoir être raisonnable », « d’éviter les plaintes », en
contrepartie de la « reconnaissance des valeurs et des compétences » est avancée par petite
minorité.  Prudence extrême du propos ou langue de bois ? Aie !

Bref, les femmes maires que nous avons enquêtées, ou pour le moins un grand nombre
d’entre elles sont « bons petits soldats » ! Entendre, bien entendu, au service de la res publica.

Elles forment en effet, la clef de voûte de bon nombre de ces petites communes rurales
où  les trois quarts d’entre elles demeurent encore cantonnées, et dans lesquelles, l’exercice de
la démocratie directe n’est décidément pas un vain mot !
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CHAPITRE 2 :
LES INTERCOMMUNALITES A FISCALITE PROPRES

(EPCI) ISSUES DES ELECTIONS MUNICIPALES DE 2008

Le Ministère de l’Intérieur renseigne sur le nombre d’Intercommunalités à fiscalité
propre (EPCI) dans la Région Languedoc –Roussillon.

Elles sont 132, réparties en Communautés d’Agglomération (9) et Communautés de
Communes (123) dans les départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère, et des
Pyrénées-Orientales.

Les chefs lieu des cinq départements intègrent et président en général une
Communauté d’Agglomération, (CA du Carcassonnais ; Nîmes Métropole ; Montpellier
Agglomération ; Perpignan Méditerranée) sauf Mende en Lozère qui anime une Communauté
de communes,  Cœur de Lozère.

Les autres Communautés d’Agglomération se situent autour de Narbonne (Grand
Narbonne30), Alès (Grand Alès en Cévennes), Sète/Frontignan (Bassin de Thau), Béziers
(Béziers Méditerranée), et  Agde /Pézenas (Hérault Méditerranée).

On dénombre 28 Communautés de communes dans l’Aude, 29 dans le Gard, 27 dans
l’Hérault, 24 en Lozère et 15 dans les Pyrénées-Orientales.

Tableau n°14 : Répartition des  communes et Communautés de communes dans les 5 départements
Département Nombre d’habitants Nombre de communes Nombre de Communautés

de communes
Aude 341 022 438 28
Gard 683 169 353 29

Hérault 1 001 041 343 27
Lozère 76  800 185 24

Pyrénées-Orientales 432 112 226 15
Total 2 534 144 1545 123

 Sources : INSEE, 2006, Ministère de l’Intérieur, 2008.

L’importance des Communautés de communes,  leurs compétences,  très diversifiées,
sont liées au contexte dans lequel ces Intercommunalités évoluent. On constate que leur
nombre, proportionnel à celui des communes n’est pas, dans les départements,  directement
lié à leur population (cf.Tableau n° 14).

Ainsi, si l’on prend par exemple le département de l’Aude, il existe un écart de
population de près de 16 000 habitants entre la Communauté de communes du Massif de
Mouthoumet (inférieure à l’échelle du canton, 20 communes de 20 à 158 habitants, et 1235
habitants) et celle de Castelnaudary et Bassin du Lauragais  (13 communes de 126 à 1025
habitants, et 17 139 habitants).

La composition des Conseils de communauté n’étant pas, à l’inverse des Conseils
municipaux, régie par la législation des collectivités territoriales, le nombre de délégués des
communes est fixé librement.

 Pour reprendre l’exemple audois, la CC du Massif de Mouthoumet compte 17
délégués et 3 vice-présidents, et par comparaison, celle de Castelnaudary et du Bassin du
Lauragais, 37 délégués des communes et 4 vice-présidents.

                                                  
30 Depuis 2009 ; anciennement CA de la Narbonnaise.
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Tableau n°15 : Poids de la représentation des femmes dans les Conseils d’Agglomération et de
Communautés de communes- Dénombrement des déléguées, des présidentes et des vice-présidentes.

Délégués Présidents Vice
présidents

Départements et
Intercommunalités (Domiciliation)

%F H F %F %F
11 CA Carcassonnais (Carcassonne) 36,23 1 0  5,00
11 CA Narbonnaise 31

(Narbonne) 33,80 1 0  28,57
11 CC Aude en Pyrénées (Quillan) 21,21 1 0  50,00
11 CC Cabardès Canal du Midi (Alzonne) 11,11 1 0  0,00
11 CC Cabardès Montagne Noire (Saissac) 25,00 1 0  0,00
11 CC Canal du Midi en Minervois (Ginestas) 31,11 1 0  33,33
11 CC Canton d'Axat (Axat) 22,73 1 0  16,67
11 CC Canton de Lagrasse (Lagrasse) 22,73 1 0  33,33
11 CC Castelnaudary Bassin Lauragais (Castelnauda..) 16,22 1 0  50,00
11 CC Chalabrais (Chalabre) 35,14 1 0  0,00
11 CC Contrée de Durban Corbières (Thézan Corbièr.) 12,90 1 0  14,29
11 CC Corbières en Méditerranée (Sigean) 20,45 1 0  7,69
11 CC Coteaux du Razès (Belvèze du Razès) 19,23 1 0  0,00
11 CC Garnagues et de la Piège (Belpech) 15,38 1 0  0,00
11 CC Hautes Corbières (Tuchan) 32,14 1 0  40,00
11 CC Haut Cabardès (Roquefère) 15,79 1 0  50,00
11 CC Haut Minervois (Peyriac Minervois) 27,91 1 0  12,50
11 CC Hers et Ganguise (Salles sur l’Hers) 9,38 1 0  0,00
11 CC Lauragais Montagne Noire (St Papoul) 37,04 1 0  33,33
11 CC Limouxin et Saint Hilairois (Limoux) 34,85 1 0  20,00
11 CC Malepère (Montréal) 27,78 1 0  28,57
11 CC Massif de Mouthoumet (Mouthoumet) 17,65 1 0  0,00
11 CC Minervois au Cabardès (Conques) 5,56 1 0  0,00
11 CC Nord Est Audois (Soupex) 29,63 1 0  12,50
11 CC Pays de Couiza (Couiza) 18,00 1 0  33,33
11 CC Pays de Sault (Roquefeuil) 11,54 1 0  33,33
11 CC Piège et Lauragais (Bram) 15,91 1 0  28,57
11 CC Piémont d'Alaric (Capendu) 13,79 1 0  0,00
11 CC Razès Malepère (Lauraguel) 20,00 1 0  0,00
11 CC Région Lézignanaise (Lézignan Corbières) 16,67 1 0  7,14
30 CA Grand Alès en Cévennes (Alès) 32,58 1 0  8,33
30 CA Nîmes Métropole (Nîmes) 18,60 1 0  4,00
30 CC Région du Vézénobre (Vézénobre) 23,81 1 0  0,00
30 CC Aigoual (Valleraugue) 33,33 1 0  37,50
30 CC Autour d'Anduze (Anduze) 26,67 1 0  50,00
30 CC Autour de Lédignan (Lédignan) 35,00 0 1  50,00
30 CC Beaucaire Terre d'Argence (Beaucaire) 18,75 1 0  25,00
30 CC Cévennes Actives (Gagnières) 10,53 1 0  20,00
30 CC Cévennes Garrigues (Monoblet) 27,91 1 0  11,11
30 CC Côte du Rhone Gardoise (Roquemaure) 24,00 1 0  0,00
30 CC Coutach Vidourle (Quissac) 33,33 1 0  50,00
30 CC Garrigues Actives (Verfeuil) 40,00 1 0  50,00
30 CC Grand Lussan (Lussan) 32,14 1 0  25,00
30 CC Hautes Cévennes (Genolhac) 17,24 1 0  0,00

                                                  
31 « Grand Narbonne » depuis 2009.
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Délégués Présidents Vice
présidents

Départements et
Intercommunalités (Domiciliation)

%F H F %F %F
30 CC Leins Gardonnenque (St Geniès de Malgoires) 30,00 1 0  20,00
30 CC Mont Bouquet (Brouzet les Alès) 0,00 1 0  0,00
30 CC Pays de Cèze (Allègre les Fumades) 36,00 1 0  20,00
30 CC Pays de Sommières (Sommières) 34,15 1 0  11,11
30 CC Pays Grand Combien (La Grand Combe) 25,64 1 0  20,00
30 CC Pays Viganais (Le Vigan) 15,22 1 0  12,50
30 CC Petite Camargue (Vauvert) 35,14 0 1  9,09
30 CC Pont du Gard (Remoulins) 16,67 1 0  18,75
30 CC Ranc d'Uzège (St Ambroix) 23,08 1 0  33,33
30 CC Rhône Cèze Languedoc (Bagnols sur Cèze) 20,83 1 0  7,14
30 CC Rhony Vistre Vidourle (Vergèze) 20,00 1 0  20,00
30 CC Terre de Camargue (Aigues Mortes) 30,61 1 0  18,18
30 CC Uzège (Uzès) 15,00 1 0  0,00
30 CC Val de Tave (Tresques) 25,00 1 0  14,29
30 CC Valcézard (St Paulet de Caisson) 29,51 1 0  0,00
30 CC Vallée Borgne (L’Estréchure) 33,33 1 0  40,00
30 CC Vivre en Cévennes (Rousson) 24,32 0 1  11,11
34 CA Bassin de Thau (Balaruc les Bains) 23,08 1 0  0,00
34 CA Béziers Méditerranée (Béziers) 16,33 1 0  0,00
34 CA Hérault Méditerranée (St Thibéry) 18,18 1 0  16,67
34 CA Montpellier Agglomération (Montpellier) 26,67 1 0  25,93
34 CC Framps 909 (Magalas) 47,83 1 0  28,57
34 CC Avene, Orb et Gravezon (Avène) 20,00 1 0  0,00
34 CC Ceps et Sylve (St Jean de Cornies) 16,67 1 0  100,00
34 CC Cévennes Gangeoises (Ganges) 10,53 1 0  0,00
34 CC Clermontais (Clermont l’Hérault) 19,05 1 0  0,00
34 CC Combes et Taussac (Combes) 25,00 1 0  100,00
34 CC Côteaux et Châteaux (Roujan) 21,43 1 0  0,00
34 CC du Faugères (Cabrerolles) 42,86 1 0  33,33
34 CC La  Domitienne (Maureilhan) 23,08 1 0  6,67
34 CC entre Lirou et Canal du Midi (Puisserguier) 32,14 1 0  0,00
34 CC La Minervoise (Olonzac) 18,92 1 0  16,67
34 CC Les Sources (Lamalou les Bains) 20,00 1 0  0,00
34 CC L'Hortus (Claret) 38,89 1 0  50,00
34 CC Lodevois Larzac (Lodève) 41,46 0 1  33,33
34 CC Montagne du Haut Languedoc (La Salvetat) 16,67 0 1  14,29
34 CC Monts d'Orb (Le Bousquet d’Orb) 14,29 1 0  0,00
34 CC Nord du Bassin de Thau (Villeveyrac) 28,57 1 0  16,67
34 CC Orb et Jaur (Olargues) 12,50 1 0  25,00
34 CC Orb et Taurou (Murviel les Béziers) 25,00 1 0  0,00
34 CC Pays de l'Or (Mauguio) 17,14 1 0  16,67
34 CC Pays de Lunel (Lunel) 21,74 1 0  8,33
34 CC Pays de Thongue (Valros) 28,57 1 0  16,67
34 CC Pays du Saint Ponais (St Pons de Thomières) 8,00 1 0  0,00
34 CC Pic Saint Loup (St Mathieu de Tréviers) 20,37 1 0  12,50
34 CC Saint Chinianais (St Chinian) 5,00 1 0  0,00
34 CC Séranne Pic Saint Loup (St Martin de Londres) 13,04 1 0  66,67
34 CC Vallée de l'Hérault (Gignac) 20,45 1 0  12,50
48 CC Apcher Margeride Aubrac(St Chély Apcher) 26,67 1 0  0,00
48 CC Aubrac Lot Causse (La Canourgue) 7,14 1 0  25,00
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Délégués Présidents Vice
présidents

Départements et
Intercommunalités (Domiciliation)

%F H F %F %F
48 CC Aubrac Lozérien (Nasbinals) 8,33 1 0  33,33
48 CC Canton Châteauneuf de Randon (Chât de R.) 5,56 1 0  0,00
48 CC Causse de Massegros (Le Massegros) 18,18 1 0  0,00
48 CC Cévennes Haut Gardon (Ste Croix Vallée Fran.) 42,31 1 0  42,86
48 CC Cévennoles Tarnon Mimente (St Julien d’Arpa.) 21,43 1 0  0,00
48 CC Cœur de Lozère (Mende) 47,62 1 0  50,00
48 CC des Cévennes au Mont Lozère (Le Pont de M.) 13,33 1 0  20,00
48 CC Gévaudan (Marvejols) 21,05 1 0  33,33
48 CC Gorges Tarn et Grands Causses (Ste Enimie) 41,18 0 1  25,00
48 CC Goulet de Mont Lozère (Le Bleymard) 16,67 1 0  0,00
48 CC Haut Allier (Langogne) 4,00 1 0  0,00
48 CC Hautes Terres (Fournels) 9,52 1 0  0,00
48 CC La Vallée Longue Cabertois en C. (Collet D.) 22,22 1 0  14,29
48 CC Margeride Est (Grandrieu) 23,53 1 0  0,00
48 CC Pays de Chanac (Chanac) 22,22 1 0  0,00
48 CC Pays de Florac et du Haut Tarn (Florac) 17,65 1 0  25,00
48 CC Terre de Peyre (Aumont Aubrac) 26,09 1 0  0,00
48 CC Terre de Randon (Rieutort de Randon) 10,00 1 0  0,00
48 CC Terres d'Apcher (St Amans sur Limagnole) 5,00 1 0  0,00
48 CC Valdonnez (ST Bauzille) 13,33 1 0  0,00
48 CC Vallée de la Jonte (Meyrueis) 17,65 1 0  0,00
48 CC Villefort (Villefort) 33,33 1 0  0,00
66 CA Perpignan Mediterranée (Perpignan) 34,00 1 0  16,67
66 CC Agly Fenouillèdes (St Paul de Fenouillet) 18,18 1 0  0,00
66 CC Albères et Côte Vermeille (Argelès sur Mer) 25,00 1 0  9,09
66 CC Aspres (Thuir) 14,55 1 0  20,00
66 CC Canigou Val Cadi (Vernet les Bains) 30,00 1 0  100,00
66 CC Capcir Haut Conflent (La Llagonne) 15,15 1 0  14,29
66 CC Conflent (Prades) 27,85 1 0  31,25
66 CC Haut Vallespir (Arles sur Tech) 21,95 1 0  10,00
66 CC Pyrénées Cerdagne (Saillagouse) 12,12 1 0  0,00
66 CC Rivesaltes Agly (Rivesaltes) 22,22 1 0  66,67
66 CC Roussillon Conflent (Ille sur Têt) 28,13 1 0  25,00
66 CC Salanque Méditerranée (St Laurent Salanque) 56,25 1 0  0,00
66 CC Secteur d'Illiberis (Bages) 27,78 1 0  0,00
66 CC Sud Roussillon (St Cyprien) 28,57 1 0  0,00
66 CC Vallespir (Céret) 26,09 1 0  0,00
66 CC Vinça Canigou (Vinça) 29,63 1 0  14,29

Total
Région 23, 76% 126 6 4, 55% 15, 93%

Sources : Ministère de l’Intérieur, Association des maires, CC et CA. Fév/mars 2009.

 Globalement, les communes ont délégué moins d’un quart de femmes dans les
Conseils des Intercommunalités. Seulement 6 femmes sur un total de 132 sièges occupent le
fauteuil de président, et moins de 16% d’entre elles s’assoient dans ceux de vice-présidentes

(Figure 19). Ce constat, décevant, pour ne pas dire indigne, est à rapprocher de celui relatif
au poids des femmes dans les Conseils municipaux  des élections municipales de 1995

32
 :

23% de conseillères municipales, 7% de femmes maires et 18% d’adjointes au maire.

                                                  
32 « Les femmes dans la vie publique régionale : un nouveau Tiers Etat. La situation de la parité dans les 1545 Conseils municipaux du

Languedoc-Roussillon élus en 1995 ». Rapport de l’Assemblée des femmes du LR, document 46 pages, octobre 2000.
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1. LES INTERCOMMUNALITES ELUES EN 2008 : BILAN D’ENSEMBLE
AU NIVEAU REGIONAL

 A) Le poids des femmes siégeant dans les Intercommunalités  élues en 2008

Communautés d’agglomération et Communautés de communes

Nbre total Nbre femmes % femmes
Délégués 4193 986 23,5
Vice-présidents 875 140 16
Présidents 132 6 4,5

Figure 19 : Poids des femmes dans les CA et CC
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Communautés d’agglomération

Nbre total Nbre femmes % femmes
Délégués 637 177 27,8
Vice-présidents 173 23 13,3
Présidents 9 0 0

 Les Communautés d’agglomération accueillent 5% de femmes de plus que la
moyenne régionale de l’ensemble des Intercommunalités. Nonobstant  cet effort,  le nombre
de déléguées dans les Conseils et le nombre de vice-présidentes demeurent étonnamment bas.
Pourtant, les Communautés d’agglomération, situées dans les zones urbaines les plus peuplées
sont plus généralement formées par des communes de 3500 habitants et plus : sous incitation
légale de la loi, leurs Conseils municipaux ainsi que leurs exécutifs sont également composés
de femmes et d’hommes (Figure 20).

L’argument de la « rareté » des femmes, « introuvables », avancé par certains
présidents de petites Communautés de communes pour y occuper les responsabilités ne peut
être par conséquent retenu pour les Communautés d’agglomération. Seul un usage, faisant que
les postes de vice-président(e)s reviennent généralement aux maires33 des communes
adhérentes à l’Intercommunalité, peut expliquer un chiffre dérisoire dans les exécutifs ;

                                                                                                                                                              

33 Sauf à Montpellier Agglomération par exemple.
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Rappelons que seules 9 femmes (10 à compter de mars 2009) sont maires dans les communes
de 3500 habitants et plus.

Figure 20 : poids des femmes dans les CA
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Nbre total Nbre femmes % femmes
Délégués 3756 818 22,8
Vice-présidents 705 118 16,7
Présidents 123 6 4,8

Le poids des vice-présidentes, plus élevé ici que dans les Communautés
d’Agglomération, dépasse le pourcentage de femmes maires obtenu dans petites communes
dispensées d’incitation légale (16,70% contre 12,40%).

Ce différentiel validerait l’hypothèse que l’usage de placer systématiquement les
maires dans les exécutifs n’est pas une fatalité, et que par conséquent, l’augmentation du

nombre de vice-présidentes relève de la seule volonté politique des  chefs de file des
Intercommunalités.
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Figure 21 : Poids des femmes dans les CC
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Figure n° 22 : comparaison du poids des femmes dans les Intercommunalités
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Les quelques présidentes, elles sont six, se trouvent à Lédignan (CC Autour de
Lédignan), Vauvert (CC Petite Camargue), Roussan (Vivre en Cèvennes) dans le Gard ; à
Lodève (CC Lodévois Larzac), La Salvetat sur Agout (Montagne du Haut Languedoc) dans
l’Hérault ; Sainte Enimie (Gorges du Tarn et Grand Causse) en Lozère.

Observons aussi l’élection d’une septième, à Soupex (CC du Nord Lauragais) dans

l’Aude
34

, qui sauve l’honneur du département ; seul celui des Pyrénées –Orientales
demeurant désormais orphelin de présidente d’Intercommunalité.

Il est intéressant de souligner qu’au moins deux de ces présidentes se recrutent parmi
des femmes politiques confirmées ; c’est le cas par exemple à Lédignan  avec la Sénatrice-
maire Françoise Laurent Perigot, vice-présidente du Conseil général du Gard et à Lodève

où la présidente de l’Intercommunalité, Marie-Christine Bousquet est maire de la
commune centre et vice-présidente du Conseil général de l’Hérault.

                                                  
34 Suite à la démission au printemps 2009 d’un élu du Lauragais –Entretien du 16 juin 2009 – G.Tapié
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Et même si le processus « notabilière »
35 paraît, au moins pour ces deux cas, avoir

joué à fonds pour hisser au sommet de la hiérarchie des Intercommunalités, deux femmes,
c’est une volonté politique affirmée qui leur a permis tant à Lédignan qu’à Lodève, de placer
des femmes aux postes de responsabilité : 35 % de conseillères communautaires et 50% de
vice-présidentes à la CC Autour de Lédignan et respectivement 41%, 46% et 35% dans le

Lodévois Larzac.

En règle générale, toutes les Intercommunalités dirigées par des femmes se situent
dans la même veine d’une forte représentation féminine qui n’exclue les femmes ni des
conseils de communautés ni de leurs exécutifs.

Ce qui validerait ici l’idée qu’une femme présidente d’Intercommunalité est une
garantie de parité !

B) Les disparités  entre les départements

Communautés d’agglomération et Communautés de communes

Nbre délégués dont femmes % femmes
Aude 1016 235 23,1
Gard 1110 285 25,8
Hérault 980 219 22,3
Lozère 490 97 19,8
Pyrénées-Orientales 617 157 25,4

Nbre vice-présidents dont femmes % femmes
Aude 194 33 17
Gard 252 41 16,2
Hérault 209 31 14,8
Lozère 85 13 15,2
Pyrénées-Orientales 137 22 16

Nbre présidents dont femmes % femmes
Aude 30 0 0
Gard 31 3 9,6
Hérault 31 2 6,4
Lozère 24 1 4,1
Pyrénées-Orientales 16 0 0

                                                  
35 Expression empruntée à Paul Alliès, professeur de Sciences politiques à Montpellier
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Figure n° 23 : poids des femmes dans les Intercommunalités par département
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L’avance relative du Gard et des Pyrénées-Orientales sur les trois autres départements
ne doit pas occulter  les taux de représentation des femmes partout inférieurs au « seuil de
visibilité » des femmes dans une assemblée ; un corpus de recherche important l’a fixé à
30%36.

Ce résultat tendrait globalement encore à prouver qu’il n’y a pas d’égalité sans
contrainte, ni de résultats tangibles en dehors de la loi ; les Intercommunalités échappant
actuellement à toute incitation légale.

Communautés d’agglomération

Nbre délégués dont femmes % femmes
Aude 140 49 35
Gard 175 45 25,7
Hérault 242 29 22,7
Lozère
Pyrénées-Orientales 100 34 34

Nbre vice-présidents dont femmes % femmes
Aude 34 5 14,7
Gard 49 3 6,1
Hérault 60 10 16,6
Lozère
Pyrénées-Orientales 30 5 16,6

Nbre présidents dont femmes % femmes
Aude 2 0 0
Gard 2 0 0
Hérault 4 0 0
Lozère
Pyrénées-Orientales 1 0 0

                                                  
36 Cf, notamment la Recommandation du Conseil, de l’Union européenne, de la Commission européenne et du Parlement européen
aux Etats membres  du 2 décembre 1996, op. cité.
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Figure n° 24 : poids des femmes dans les Communautés d’agglomération par département
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Le résultat des Pyrénées-Orientales tient uniquement à celui de Perpignan

Méditerranée, seule CA des PO. Celui de l’Hérault, affaibli par les scores de féminisation
enregistrés du côté de Sète/Frontignan (CA Bassin de Thau) et de Béziers, ne doit pas
masquer le taux honorable de Montpellier Agglomération, voisin de 27%,  ni, à un degré
moindre, celui de Agde/Pézenas (CA Hérault Méditerranée).

De la même façon, la rareté des femmes dans l’exécutif de La Carcassonnaise, occulte
dans l’Aude,  les 28, 57 % affichés par le Grand Narbonne.

Le Gard se perd dans les mauvaises performances de Nîmes Métropole.
Car, il serait vain de considérer comme sensibles à la dimension de parité des

Communautés d’agglomération au sein desquelles les communes adhérentes ont délégué de
nombreuses femmes mais dont la représentation ne se retrouve pas au moment de la
distribution des postes de vice-présidents. C’est notamment ce qui se passe à Carcassonne

(36,23% de déléguées pour 5% de vice-présidentes) et Nîmes Métropole (18,60% de
déléguées pour 4% de vice-présidentes) ainsi que  Sète/Frontignan Bassin de Thau (23,80%
de déléguées) et Béziers Méditerranée (16,33%  de déléguées) et … zéro vice- présidentes.
Ce qui tendrait à confirmer l’analyse  déjà faite pour les communes quant à la rareté des
femmes là où il y a du pouvoir, de l’influence, et … des indemnités !

Communautés de communes

Nbre délégués dont femmes % femmes
Aude 876 186 21,2
Gard 935 242 25,8
Hérault 758 170 22,4
Lozère 490 97 19,8
Pyrénées-Orientales 517 123 23,8

Nbre vice-présidents dont femmes % femmes
Aude 160 28 17,5
Gard 203 38 18,7
Hérault 150 22 14,6
Lozère 85 15 15,3
Pyrénées-Orientales 107 17 15,9
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Nbre présidents dont femmes % femmes
Aude 15 0 0
Gard 29 3 10,3
Hérault 27 2 7,4
Lozère 24 1 4,1
Pyrénées-Orientales 15 0 0

La proportion de déléguées entre les Communautés de communes et les Communautés
d’agglomération enregistre un retard de 14 points dans l’Aude et 10 points dans les Pyrénées-
Orientales. Cela tient certainement au choix des maire-présidents d’envoyer, comme à
Narbonne par exemple, toutes les adjointes siéger à l’Agglomération. Une démarche non
dénuée d’intérêt à condition qu’elle ne s’arrête pas aux portes des vice-présidences
(Carcassonne, Perpignan).

Figure n° 25 : poids des femmes dans les Communautés de communes par département
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Globalement, la proportion de vice-présidentes est assez homogène d’un département
à l’autre, avec une avance pour le Gard et l’Aude. Partout, elle dépasse la part obtenue dans
les Communautés d’Agglomération, ce qui peut paraître surprenant (en raison de la forte
présence de communes de 3500 habitants et plus parmi les adhérentes aux Communautés
d’agglomération). Mais cette bonne performance peut s’expliquer par le nombre très supérieur
de Communautés de communes en Languedoc- Roussillon, et par là même, par une
démultiplication des volontés politiques, qui, en désignant, afin de ne pas donner une image
négative de la structure, au moins une représentante dans l’exécutif,  s’exonéreraient ainsi de
la parité.

Une « bonne pratique » qu’il convient néanmoins de saluer. D’autant plus que 37,30%
des présidents de Communauté de communes (soit 47) n’ont promu aucune femme dans leur
exécutif.
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2. L’IMPACT DES LOIS SUR LA PARITE DANS LES INTERCOMMUNALITES
ISSUES DES ELECTIONS MUNICIPALES DE 2008 

Mesurer l’effet d’entraînement des Lois sur la parité dans la composition des
assemblées des Intercommunalités issues des élections municipales de 2008 (rappelons que
les Intercommunalités élues au suffrage indirect ne sont pas soumises à incitation légale),
ainsi que sur la distribution sexuée des responsabilités au sein de leurs conseils respectifs peut
paraître mal aisé.

En effet, nous ne disposions ni d’une situation de référence, ni de données relatives
aux élections antérieures de 1995 et 2001 qui auraient permis la comparaison.

Aussi, avons-nous choisi, pour avoir une idée, de comparer le taux d’élues dans les
communes en 2008 au taux de femmes qu’elles ont déléguées dans les Intercommunalités.

Et pour avoir un sentiment sur le processus de sélection des président(e)s et vice-
président(e)s, avons-nous rapproché la proportion de femmes maires de celle de présidentes,
ainsi que la proportion d’adjointes au maire des communes à celle de vice-présidentes des
Intercommunalités.

Nous avons donc une fois encore passé au crible les 132 Communautés
d’agglomération et de communes du Languedoc-Roussillon.

Ces structures ont été  ensuite classées par catégorie selon leur poids de femmes
déléguées, avant d’examiner si des disparités pouvaient exister dans les départements.

Enfin, à partir du regard critique porté au fur et à mesure de la présente analyse, avons-
nous essayé de dégager, si quelques « excellences » pouvaient mieux être soulignées au sein
de ce chapitre plutôt noir des femmes dans les Intercommunalités.

Figure n° 26 : Comparaison de la proportion de conseillères municipales à celle des déléguées dans les
Intercommunalités
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Au niveau régional, on observe un écart de près de 14 points entre  la proportion de
conseillères municipales et la part de femmes déléguées dans les conseils intercommunaux.

Au niveau départemental, la Figure 26 met en lumière une forte corrélation entre le
nombre de femmes élues des communes et élues des Intercommunalités. Ce qui permet de
constater que lorsque « le vivier » féminin est suffisant, les femmes sont désignées pour siéger
à l’échelon supérieur, mais à dose toujours mesurée.
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Figure n° 27 : Comparaison de la proportion d’adjointes au maire à celle de vice-présidentes dans les
Intercommunalités
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Globalement, la proportion de vice-présidentes est plus que moitié moindre que celle
d’adjointes au maire des communes adhérentes. Ce qui prouve que malgré un « vivier »
féminin significatif (32,70% d’adjointes) les déléguées ont des difficultés à accrocher
l’échelon supérieur. Elles représentent 16% des vice-présidentes.

Les cinq départements confirment cette tendance.

A ce stade on peut se demander s’il s’agit d’une mise à l’écart des femmes non
sanctionnée par la Loi sur la parité, ou bien si les femmes élues répugnent à prendre des
responsabilités. Deux hypothèses confirmées par un adjoint au maire de Montpellier37 qui
tendrait à démontrer « le peu de disponibilité » des femmes « en raison de leurs

responsabilités familiales ». Et donc leur incapacité relative d’exercer des fonctions au
sommet de la pyramide du pouvoir local.

Figure n° 28 : Comparaison de la proportion d’adjointes au maire à celle de vice-présidentes dans les
Intercommunalités
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37 Entretien du 28 juin 2009
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Au niveau régional, 4,50% de femmes accèdent à la présidence d’Intercommunalité.
Leur rareté au poste de première magistrate dans leur commune, elles ne sont que 11,30% à y
avoir accédé en 2008, forge les raisons de leur quasi-absence à la tête des Communautés
d’agglomération et Communautés de communes du Languedoc-Roussillon. Ces chiffres sont
à rapprocher de ceux obtenus au niveau national : il y a 13, 8% de femmes maires en France
et 7,70% de femmes présidentes d’EPCI 38

 (187 femmes présidentes sur 2.601 EPCI).

 A) Classement des Intercommunalités par catégorie selon le poids des femmes  dans
leurs conseils (Région Languedoc-Roussillon)

Proportion  de
déléguées

Nombre
d'Intercommunalités

Part en %
sur le total

moins de 10% 11 8,33
de 10 à 20% 41 31,06
de 20 à 30% 49 37,12
de 30 à 40% 23 17,42
de 40 à 50% 7 5,30
plus de 50% 1 0,76

Total 132 100,00

Plus des trois quarts des conseils se situent en deçà du « seuil de visibilité » des
femmes dans les assemblées élues (30%), et seules 5% des Communautés d’agglomération et
de communes répondent au critère de parité dans leurs assemblées (entre 40 et 50% d’élues).

Au sommet de l’échelle,  la Communauté de communes de Salanque Méditerranée

dans les Pyrénées-Orientales affiche 56,25% de femmes déléguées – mais aucune vice-
présidente ! A l’autre extrême, Mont Bouquet (Gard) se singularise par un zéro femme

déléguée. Dix Communautés de communes Hers et Ganguise, Minervois Cabardès (Aude),
Pays du St Ponais, St Chinianais (Hérault), Aubrac Lot Causse, Aubrac Lozérien, Canton

de Châteauneuf de Randon, Haut Allier, Hautes Terres et Terres d’Apcher (Lozère),
intègrent moins de 10 % de femmes.

Figure n° 29 : répartition des Intercommunalités selon le % de femmes déléguées dans leurs conseils
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38 (5,4% en 2001)- Sources : Observatoire de la parité , Service Premier Ministre Paris -2009



58

Le président de la Communauté de communes Hers et Ganguise, maire et conseiller
général  de Salles sur l’Hers dans l’Aude39 tente d’expliquer les causes de cette déprise des
femmes dans les difficultés de recrutement féminin qu’il aurait lui-même rencontrées au
moment de la constitution de sa liste aux municipales. Pour lui, à l’instar de son collègue
audois d’Artigues40 « les femmes seraient bien obligées de s’engager si la parité était

obligatoire partout ». Peut-être ce sentiment est-il davantage partagé dans ce département ?

Dans l’Hérault et en Lozère, on observe, que trois des Communautés de communes
qui ont réalisé des contre performances, Pays du St Ponais (8% de femmes), St Chiniannais

(5% de femmes),  et Aubrac Lot Causse à La Canourgue (7,14% de femmes) sont placées
sous l’influence de personnalités politiques de premier plan qui siègent au Parlement, et dont
les formations ont approuvé en leur temps la modification constitutionnelle du 8 juillet 1999
qui stipule notamment « que les partis et groupements politiques contribuent à la mise en

œuvre de ce principe » (…) « favorisant l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats

électoraux et aux fonctions électives ». 
41

A l’autre bout de la chaîne, le volontarisme de Cœur de Lozère (Mende) – 47,6% de

déléguées et 50% de vice-présidentes- est à souligner. Son président, maire de Mende,
constatant lors du vote de la constitution du bureau que seuls des hommes étaient vice-
présidents (parce que maires), a demandé que l’ensemble des membres du bureau aient le titre
de vice-président(e)s afin d’obtenir la parité dans l’exécutif : 3 vice-présidents et 3 vice-
présidentes42.

Une « bonne pratique », rendue peut-être possible par la jeunesse de la structure. La
Communauté de Communes Cœur de Lozère a été créée à la suite des élections municipales
de mars 2008.

B) Les disparités entre les  départements

Aude
Proportion  de

déléguées
Nombre

d'Intercommunalités
Part en %
sur le total

moins de 10% 2 6,67
de 10 à 20% 12 40,00
de 20 à 30% 9 30,00
de 30 à 40% 7 23,33
de 40 à 50% 0 0,00
plus de 50% 0 0,00
Total 30 100,00

Près de la moitié des communautés se situent en deçà du « seuil de visibilité » des
femmes dans les assemblées élues (30%), et aucune des Communautés d’agglomération et de
communes ne  répondent au critère de parité dans leurs conseils (entre 40 et 50% d’élues).

Aux extrêmes, les Communautés de communes Lauragais Montagne Noire (St

Papoul) et Limouxin et Saint Hilairois (Limoux) affichent  des résultats honorables, avec

                                                  
39 Entretien du 10 février 2009, G. Tapié
40 Entretien avril 2009, O. Amanton
41 Articles 3 et 4 de la Constitutions de 1958, modifiés
42 Entretien du 26 mai 2009. G.Tapié
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respectivement 37,04 et 34,85% de déléguées ainsi que 33,33 et 20% de vice-présidentes ;
tandis que 11 des 28 Communautés, Cabardès et Canal du Midi (Alzonne), Cabardès
Montagne Noire (Saissac

43
), Chalabrais (Chalabre), Côteaux du Razès (Belvèze du Razès),

Canargue et de la Piège (Belpech), Hers et Ganguise (Salles sur l’Hers), Massif de
Mouthoumet (Mouthoumet), Minervois au Cabardès (Conques), Piémont Alaric

(Capendu), Razès Malepère (Lauraguel), ne revendiquent aucune femme dans leur exécutif.

Des deux Communautés d’agglomération du département, Le Grand Narbonne  est la
mieux placée.

Figure n° 30 : répartition des Intercommunalités selon le % de femmes déléguées dans leurs conseils
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Gard
Proportion  de

déléguées
Nombre

d'Intercommunalités
Part en %
sur le total

moins de 10% 1 3,33
de 10 à 20% 8 26,67
de 20 à 30% 10 33,33
de 30 à 40% 11 36,67
de 40 à 50% 1 3,33
plus de 50% 0 0,00
Total 31 100,00

40%  des communautés dépassent le  « seuil de visibilité »  et seule la Communauté de
commune Garrigues Actives (Verfeuil) répond au critère de parité dans son conseil (entre 40
et 50% d’élues) et, en présentant en même temps, 50% de vice-présidentes, elle s’affiche au
sommet de l’échelle gardoise. Les Communautés Autour d’Anduze (Anduze), Autour de

Lédignan (Aigremont), Coutach Vidourle (Quissac) méritent aussi, pour leurs exécutifs
paritaires, d’être citées, ainsi, qu’à un degré moindre, celle de Vallée Borgne (L’Estréchure).

Un bonnet d’âne a été déjà attribué à Mont Bouquet (Brouzet-les-Alès).

                                                  
43  A la suite du décès du titulaire, Mme Odile Seigné,  devenue Maire de Saissac en  mai 2009, s’est trouvée empêchée, en raison de sa
fonction de Directrice du SIVOM, de postuler à la présidence de la Communauté de communes. Entretien Conseil général de l’Aude, 30 juin
2009.  G. Tapié.
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Figure n° 31 : répartition des Intercommunalités selon le % de femmes déléguées dans leurs conseils
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Hérault
Proportion  de

déléguées
Nombre

d'Intercommunalités
Part en %
sur le total

moins de 10% 2 6,67
de 10 à 20% 11 36,67
de 20 à 30% 13 43,33
de 30 à 40% 2 6,67
de 40 à 50% 3 10,00
plus de 50% 0 0,00
Total 31 100,00

83%  des communautés se situent en deçà du « seuil de visibilité » des femmes  dans
les assemblées élues (30%), et seules 3 Intercommunalités répondent au critère de parité dans
leur conseil (entre 40 et 50% d’élues) : Framps 909 (Magalas) conforte son avance avec 28,
57% de vice présidentes, Faugères (Cabrerolles,) comme Lodévois Larzac (Lodève)

consolident  leurs positions avec plus d’un tiers  de femmes dans leurs exécutifs.

Un gros tiers des Communautés rament avec moins de 20% d’élues : Béziers
Méditerranée, Cévennes Gangeoises (Ganges), Clermontais (Clermont-l’Hérault), Mont

d’Orb (Le Bousquet-d’Orb), La Minervoise (Olonzac), Orb et Jaur (Olargues), Pays Saint
Ponais (Saint-Pons), et Saint Chinianais (Saint-Chinian) aggravent toutes leur cas par
l’absence de toute vice-présidence féminine.

Il est loisible de sortir de cette liste noire, Montagne Haut Languedoc (La Salvetat)
qui a placé une femme à sa tête44  et 15% de déléguées dans son collège de vice-présidents ;
Ceps et Sylve (Saint-Jean-de-Gorniès) dont l’exécutif est à 100% féminin, Pays de l’Or
(Mauguio) où, si les femmes sont peu nombreuses, presque toutes ont été promues à
l’échelon supérieur, et enfin Séranne Pic Saint Loup (Saint-Martin-de-Londres) pour ses 2/3
de vice-présidentes.

Au bas du palmarès, un zéro pointé a déjà été décerné  à Saint Ponais et Saint
Chinianais.

                                                  
44 Mme Marguerite Mathieu, maire de Fraïsse sur Agout, a pu en son temps souligner à l’Assemblée des femmes, Observatoire de la parité
du LR, l’âpreté des débats pour voir accéder des femmes au sommet des Intercommunalités. Entretiens avec la présidente, G.Tapié.
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Figure n° 32 : répartition des Intercommunalités selon le % de femmes déléguées dans leurs conseils
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Lozère
Proportion  de

déléguées
Nombre

d'Intercommunalités
Part en %
sur le total

moins de 10% 6 20,00
de 10 à 20% 7 23,33
de 20 à 30% 7 23,33
de 30 à 40% 1 3,33
de 40 à 50% 3 10,00
plus de 50% 0 0,00
Total 24 100,00

La Lozère ne franchit la barre des 30% que dans un cas, et petitement à Villefort, qui
intègre 33,33% de déléguées mais exclut les femmes de son exécutif.

Figure n° 33 : répartition des Intercommunalités selon le % de femmes déléguées dans leurs conseils
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Cévennes Haut Gardon (Sainte-Croix-Vallée-Française), Gorge du Tarn et Grand
Causse (Sainte-Enimie) franchissent avec Cœur de Lozère (Mende) la barre des 40% et
confirment leur avance soit avec une proportion très importante de vice-présidentes (à Ste
Croix-Vallée-Française et Mende), soit avec une femme à la tête de l’exécutif (à Ste Enimie).
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Les trois méritent d’être citées au Tableau d’Honneur de l’Intercommunalité

paritaire, avec une mention spéciale à Cœur de Lozère (Mende) qui  justifie une « Médaille
d’Or ».

Pyrénées-Orientales
Proportion  de

déléguées
Nombre

d'Intercommunalités
Part en %
sur le total

moins de 10% 0 0,00
de 10 à 20% 4 13,33
de 20 à 30% 9 30,00
de 30 à 40% 2 6,67
de 40 à 50% 0 0,00
plus de 50% 1 3,33
Total 16 100,00

La surprise vient de la faiblesse des extrêmes des Pyrénées-Orientales, dont le gros des
Intercommunalités se situe dans la tranche de 20 à 30%.

Aucun conseil pourtant ne dénombre moins de 10%  de femmes, et le seul qui dépasse
50% perd son avantage par une absence d’élues dans le collège des vice-présidents.

Aucune femme ne préside une Intercommunalité, ce qui peut paraître étonnant en
raison d’un taux plus élevé de femmes maires dans ce département.

 Une lumière aurait pu venir des deux Intercommunalités qui dépassent (à Perpignan et
St Laurent de la Salanque) le « seuil de visibilité », si elles n’avaient aussitôt fait retomber les
femmes  dans le crépuscule ou la nuit de leurs collèges exécutifs.

Figure 34 : répartition des Intercommunalités selon le % de femmes déléguées dans leurs conseils

0,00
13,33

30,00

6,67
0,00 3,33

moins de 10% de 10 à 20% de 20 à 30% de 30 à 40% de 40 à 50% plus de 50%



63

3. ZOOM SUR 12 INTERCOMMUNALITES « PHARES »

Un an après les élections municipales de 2008,  Midi-Libre, a  livré à ses lecteurs,  du
8 au 15 mars 2009, les premiers bilans dans les villes phares de sa zone de diffusion (Région
Languedoc-Roussillon et département de l’Aveyron).

Nous avons alors saisi ce prétexte pour évaluer au fur et à mesure le degré
d’implication des maires pour promouvoir les femmes au plus haut niveau de décision dans
les communes sélectionnées par le quotidien régional. Et, nous avons choisi comme critère –
puisque la loi ne permet pas de déroger à la parité dans les villes, tant du point de vue de la
composition des conseils municipaux que des exécutifs – la proportion de vice-présidentes
placées dans les Intercommunalités qu’ils président.

En effet, dans un contexte où la composition des Conseils communautaires échappant
aussi bien à toute contrainte législative qu’au contrôle politique de leurs président(e)s, ce sont
les communes adhérentes qui désignent leur délégué(e)s, ce critère nous a paru le plus
pertinent. Les présidents d’Intercommunalités disposent de toute latitude pour distribuer les
postes de responsabilité.

Au final, cette analyse nous permet de classer  au trébuchet du nombre de vice-

présidentes,  par ordre de mérite, 12 personnalités politiques locales de premier
plan…toutes masculines.

Rang Intercommunalité % de vice-
présidentes

Ville phare Président Nuance
politique

Rang 1 Cœur de Lozère 50% Mende Alain Bertrand,
maire

PS

Rang 2 Grand Narbonne 28,07% Narbonne Jacques Bascou,
député maire

PS

Rang 3 Montpellier
Agglomération

25,93% Montpellier Georges Frêche,
président de la

Région LR

DVG

Rang 4 Grand Rodez 23,07% Rodez Christian
Teyssedre, maire

PS

Rang 4 ex

aequo

Grand Causse Millau 23,07% Millau Guy Durand, maire
Conseiller général

PS

Rang 6 Perpignan
Méditerranée

16,67%
(moyenne régionale

16%)

Perpignan Jean-Paul Alduy,
sénateur maire

UMP

Rang 7 Grand Alès 8,33% Alès  Max Roustan,
député maire

UMP

Rang 8 Pays de Lunel 8,32% Lunel François Berna,
maire de St Sériès45

DVG

Rang 9 Rhône Cèze
Languedoc

7,14% Laudun
l’Ardoise

Patrice Prat, maire,
conseiller général

PS

Rang 10 CA Carcassonnais 5% Carcassonne Gérard Lara, maire UMP
Rang 11 Thau Agglomération 0% Sète/Frontignan Pierre Bouldoire

Maire, conseiller
général

PS

Rang  11 ex

aequo

Béziers Méditerranée 0% Béziers  Raymond Couderc,
sénateur maire

UMP

                                                  
45 Exceptionnellement,  dans ce cas de figure,  la Communauté de communes du Pays de Lunel n’est pas présidée par un élu de la ville phare.
Mr Berna est maire d’une commune de 600 habitants, Saint-Sériès.
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CHAPITRE 3 :
LA REPRESENTATION DES FEMMES DANS LES

CONSEILS GENERAUX DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

Des élections cantonales, visant le renouvellement de la moitié des conseillers
généraux46,  ont eu lieu en même temps que les élections municipales de mars 2008.

Ce scrutin inaugurait une incitation paritaire inscrite dans la Loi du 31 janvier 2007,
contraignant les candidat(e)s à se présenter aux côtés d’un(e) suppléant(e) de l’autre sexe.
Celui –ci (ou celle –ci) étant appelé à siéger en cas de démission ou de décès du titulaire.

Le premier constat est simple : au niveau des candidatures 78,90 % d’hommes ont
postulés en Languedoc-Roussillon à un poste de titulaire47. Ce qui  donne au final 93 % des

cantons dirigés par des conseillers généraux de sexe masculin, et donc un effet très limité,
voire nul, des nouvelles dispositions de la Loi sur la  parité. Et pose au passage un sérieux
problème de démocratie.

Ainsi, il est intéressant d’examiner sous l’angle de la féminisation, le profil des
Conseils généraux  du Languedoc-Roussillon  à la lumière des résultats des renouvellements
de 1998, 2001, 2004 et 2008.

Tableau n°16  -  Conseils généraux de la région Languedoc-Roussillon – Synthèse des élections 1998, 2001,
2004 et 2008 : dénombrement des élues permettant une comparaison France
Départ

.
Conseillères
Générales

Elections 1998

Conseillères
Générales
Elections

2001

Conseillères
Générales
Elections

2004

Progression
ou

régression
1998/2004

Conseillères
générales
Elections

2008

Progression
ou

régression
2004/2008

Hérault 2 sur 49
4,08%

2 sur 49
4,08%

3 sur 49
6,12%

+1
2,04%

2/49
4,08%

Régression
- 1

 2 04%
Aude 2 sur 35

5,71%
3 sur 35
8,57%

3 sur 35
8,57%

+1
2,85%

4/35
11,42%

Progression
+ 1

2,85%
Gard 1 sur 46

2,17%
2 sur 46
4,35%

2 sur 46
4,35%

+1
2,18%

1/ sur 46
2,17%

Régression
-1

2,18%
Lozère 0 sur 25

0%
0 sur 25

0%
1 sur 25

4%
+1
4%

2 sur 25
8%

Progression
+1
4%

P.O 4 sur 31
12,90%

3 sur 31
9,68%

1 sur 31
3,22%

- 3
régression

9,68%

3 sur 31
9,68%

Progression
+ 2

18,13%
Région

LR
9 sur 186

4,84%
10 sur 186

5,38%
10 sur 186

5,38%
+1

0,54%
12 sur 186

6,45%
Progression

+2
2,14%

France 7% 9,2% 10,9% + 3, 9% 13, 1% +2,2%
Sources : Assemblée des femmes, Observatoire de la parité du LR,  Préfectures de départements et Conseils généraux de l’Aude, du Gard, de
l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées – Orientales, Associations des maires et Associations des départements de France

                                                  
46 Les conseils généraux sont renouvelables par moitié tous les trois ans.
47 Et donc les femmes ne  représentent que 21, 1% des postulantes à un siège de conseiller général titulaire
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Au niveau régional le pourcentage de conseillères générales élues le 16 mars 2008
frôle le cap des …7% (contre 5,30% en 2004 et 4,40% en 2001) ; il y a désormais 12 femmes
et 174 hommes dans les 5 assemblées départementales du Languedoc-Roussillon. Au rythme

de cette avancée de 3 conseillères générales de plus tous les 10 ans, (Tableau n° 16), il ne
faudrait pas moins de 270 ans pour atteindre la parité !

Au renouvellement de 2008, deux départements, l’Hérault et le Gard n’ont élu aucune
nouvelle candidate fraîchement investie. Mieux, l’Hérault a perdu une conseillère générale en
route et, malgré une forte participation des femmes au premier tour (24,56%), leur
représentation à peine supérieure à 4%, permet aujourd’hui au Conseil général de l’Hérault
d’atteindre le zéro pointé au palmarès régional de la parité  dans les cantons.

L’embellie vient de  l’Aude qui passe largement la barre des 10% de conseillères
générales (11,42%). Les Pyrénées-Orientales remontent en partie un retard de 10 ans (9,68%
de conseillères générales en 2008 contre 12, 90% en 1998) et la Lozère, un département à
encourager, (8%) … double cette année son score de 2004.

Dans le Gard, la majorité départementale paye du titre de « champion de
l’immobilisme », son handicap à favoriser l’élection d’au moins une femme dans les cantons
qui connaissaient en 2008 un renouvellement. Au bout du compte le Conseil général ne
compte plus qu’une seule élue.

Figure 35 : Evolution du poids des femmes dans les conseils généraux
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Dans les 5 départements de la Région, parmi les 7 heureuses gagnantes du scrutin du
16 mars 2008, 2 siégeaient déjà dans le Conseil général sortant, 5 étaient des nouvelles
candidates fraîchement investies (1 dans l’Aude, 1 en Lozère et 3 dans les PO).

Il semble  que « l’égalité des chances » au niveau des candidatures ne soit pas la même
pour les hommes et pour les femmes. Les candidatures féminines au 1er tour des élections de
mars 2008, pourtant relativement nombreuses (21,10%) au niveau régional sont très loin de se
traduire en siège de conseillères générales (5,70% des élues du renouvellement 2008) -
Tableau n°17.

Ce qui interroge directement les partis et les formations politiques sur la qualité des
investitures accordées à des femmes.
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Tableau n° 17 : Pourcentage de candidates/élues dans les élections cantonales, renouvellement par moitié
de 2004  et 2008

Renouvellement 2004 Renouvellement 2008

Départements 1er tour 2e tour Elu(e)s

%

1er tour 2e tour Elu(e)s

          
Femmes

Aude

23,1% 19,0% 11,1%

26,51% 28,57%

+ 2, 06%

11,8% 2

Gard 16,8% 8,2% 4,3% 18,58% 15,38% 0% 0

Hérault 20,6% 9,4% 3,8% 24,56% 12,90% 4, 3% 1

Lozère

17,3% 16,7% 8,3%

14,58% 15,38%

+ 0,88%

7,7% 1

Pyrénées-Orientales

23,3% 10,8% 0,0%

17,95% 18,18%

+ 0, 23%

20% 3

Région

20,2% 10,8%

5,3%
(4,4% en

2001)

21,10% 17,46% 5, 7% 7

Sources : Assemblée des femmes, Observatoire de la parité  du LR et Préfectures des départements

Dans l’Aude  et les Pyrénées-Orientales, le Parti socialiste dominant dans l’Assemblée
a fait progresser le nombre de femmes dans le Conseil général. Le faible écart entre le
pourcentage de femmes en lice au premier et au deuxième tour de scrutin témoigne d’une
bonne qualité des investitures qui leur ont été accordées.

A contrario, l’Hérault avec près d’un quart de candidates présentées au premier tour ne
confirme pas ses efforts, avec, en bout de course, une seule femme élue. La qualité des
investitures au sein de la majorité départementale en place doit être ici questionnée. Il en est
de même dans le Gard.

En Lozère, où la majorité départementale se situe à droite, c’est une candidature
Divers gauche qui fait progresser la parité. Et conforte la bonne fin d’une investiture de
qualité déjà accordée par le PS à une femme trois ans plutôt.

Le Tableau n° 18 montre que les femmes avaient plus de chance que les hommes
d’être élues en 2008  dans les Pyrénées-Orientales mais que par contre, elles n’en avaient
aucune dans le Gard.  Dans l’Aude, comme en Lozère les chances des femmes étaient moitié
moindres et elles étaient dans l’Hérault à peine supérieures à 10%.

Tableau n° 18 : dénombrement sexuée des candidats et poids respectif des chances des hommes et des
femmes d’être élus (départements et région)

Départements Cand H Cand F Elus H Elues F % élus H % élues F
Aude 61 22 15 2 24,59 9,09
Gard 92 21 23 0 25,00 0,00

Hérault 86 28 22 1 25,58 3,57
Lozère 41 7 12 1 29,27 14,29

Pyrénées-Orientales 64 14 12 3 18,75 21,43
Languedoc-Roussillon 344 92 84 7 24,42 7,61
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Figure n° 36 : Les chances  des candidats selon le sexe
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En clair, en Languedoc- Roussillon, une femme a 4 fois moins de chance qu’un
homme d’être élue au Conseil général.

Les freins qui s’opposent à leur élection découlent d’une part, de la nature même du
scrutin majoritaire  (« Un scrutin de gladiateur » selon Edouard Herriot)48 ; et d’autre part de
la loi du 31 janvier 2007 qui s’est bornée à imposer  aux 174 candidats heureux du
Languedoc-Roussillon de se présenter aux côtés d’un bataillon de 174 remplaçantes
éventuelles généralement confinées dans un rôle de figuration49.

Enfin, l’effet « notabilière » joue à fond dans ce type d’élection.

En témoigne le poids considérable des sortants. Dans l’Hérault, par exemple, sur les
23 cantons renouvelables en mars 2008, 19 sortants (18 hommes et une femme) se
représentaient. 95% d’entre eux ont conservé leur siège, ce qui fait que seulement 5% des
cantons renouvelables ont effectivement vécu un changement. La représentation des femmes
au Conseil général a régressé de 2%.

Par contre, dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales, respectivement 18% et 27% des
cantons renouvelables ont vécu un changement débouchant sur la primo élection de
conseillères générales  (1 nouvelle élue dans l’Aude et 3 dans les PO)50.

                                                  
48 Cité par Mariette Sineau, directrice de recherche CNRS au CEVIPOF, Centre de recherche de Science Po, in « Profession, femme
politique ».
49 Le Conseil général de l’Aude a cependant institué une « bonne pratique » en nommant systématiquement les suppléantes des membres de
sa majorité à des postes de responsabilités dans des assemblées où il désigne des représentants de plein droit.  « Une façon de préparer

l’avenir » selon  le Président du Conseil général. Entretien du 24 juin avec G. Tapié.
50 Pour mémoire, en 2008, la proportion de femmes dans le conseil général des PO a progressé de 20%. Un bon résultat, mais qui doit être
néanmoins apprécié à l’aune du temps. En effet  en 1998, le Conseil général des PO dénombrait déjà 4 femmes élues. Leur représentation
chutait à 3 en 2001 pour dégringoler à 1 en 2004.
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ACTUALISATION JUIN 2009

Des élections partielles intervenues dans l’Aude et le Gard en 2008 et 2009 ont
marqué un progrès qu’il convient de prendre en compte, car significatif.

Dans l’Aude, la suppléante du conseiller général du canton de Saissac a intégré
l’année suivante l’Assemblée départementale, suite au décès du titulaire élu en mars 2008,
faisant avec désormais 5 élues  du même coup passer le taux de féminisation du Conseil
général (14, 28%)  un point au dessus de la moyenne nationale  et 10 points au dessus de
l’Hérault.

Dans le Gard des élections partielles survenues en novembre 2008 et en juin 2009, ont
débouché sur l’élection de deux femmes dans les cantons de Nîmes 1 et Anduze permettant
ainsi au département de tripler du coup sa représentation féminine et au Languedoc-
Roussillon de rattraper … 1, 05 points  sur son retard !

Au 30 juin 2009, les effectifs féminins des Conseils généraux du Languedoc-
Roussillon sont les suivants :

Tableau n° 19 : conseils généraux du Languedoc-Roussillon – Dénombrement des élues par département
permettant une comparaison France. Actualisation juin 2009.

 
Effectif global de

l’Assemblée Nombre de femmes % de femmes
Aude 35 5 14,3

Gard 46 2 4,3

Hérault 49 2 4,1

Lozère
25 2 8,0

Pyrénées -
Orientales

31 3 9,7

Languedoc -
Roussillon

186 14 7,5

France  -  - 13,1

Sources : Assemblée des femmes, Observatoire de la parité du LR, Préfectures de département, Conseils généraux de l’Aude, du Gard, de
l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales  - 15 juin 2009.
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ZOOM SUR LES CONSEILLERES GENERALES DES DEPARTEMENTS DU
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Elles sont si peu nombreuses, 15, au 15 juin 2009, qu’elles nous ont paru mériter
d’être nommément citées dans le corps du  présent Rapport.

Aude

Canton Conseillères générales Nuance politique

Tuchan Sylvie ASTRUC PS

Quillan Annie BOHIC-CORTES PS

Narbonne Est Murielle GANCIA

Vice-présidente

Conseillère municipale de
Narbonne

PS

Saissac Aline JALABERT PS

Narbonne Ouest Anne- Marie JOURDET

Vice-présidente

Conseillère municipale de
Narbonne

PS

Gard

 Canton Conseillères générales Nuance politique

Nîmes 1 Marie –Chantal BARBUSSE

Maire adjointe de Nîmes

NC (Nouveau Centre)

Anduze Geneviève BLANC DVG

Lédignan Françoise LAURENT-PERRIGOT

Vice-présidente

Sénatrice-maire d’Aigremont

Présidente de la CC Autour de
Lédignan

PS

Lozère

Canton Conseillère générale Nuance politique

Barre-des-Cévennes Michèle MANOA

Maire de Ste Croix Vallée
Française

DVG

Le Pont-de-Montvert Sophie PANTEL

Maire de Pont de Montvert

PS
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Hérault

Canton Conseillères générales Nuance politique

Lodève Marie –Christine BOUSQUET

Vice –présidente

Maire de Lodève

Présidente de la CC

Lodévois Larzac

PS

Montpellier X Monique PETARD

Vice-présidente

Députée suppléante

PS

Pyrénées – Orientales

Canton Conseillère générale Nuance politique

Perpignan VIII Hermeline MALHERBE-
LAURENT

PS

Perpignan V Ségolène NEUVILLE PS

Perpignan VI Véronique VIAL-AURIOL PS

Enfin, pour mémoire, faisons sortir des oubliettes de l’Histoire trois personnalités
féminines de premier plan, ayant siégé, telles des pionnières dans les Conseils généraux du
Languedoc-Roussillon :

Marcelle HUC51, conseillère générale du canton de Capestang (Hérault), une figure de
la Résistance élue à la Libération première femme conseillère générale de l’Hérault. Mme
Marcelle Huc était membre du Parti socialiste SFIO.

Janine BARDOU, élue Conseillère générale du canton de Chanac (Lozère), en
197252, première femme Présidente de Conseil général en France élue en 1985,  Sénatrice de
la Lozère  (1994/2001). Mme Janine Bardou appartenait au Parti Républicain.

Jacqueline Alduy, (85 ans), conseillère générale des Pyrénées-Orientales, maire
d’Amélie les Bains (1959/2001), sénatrice des Pyrénées-Orientales (1982/1983). Membre  du
Parti socialiste SFIO, puis de l’UDF53.

                                                  
51 Voir à cet égard, «  Madeleine Laissac, (1900/1971) première femme députée de l’Hérault- Préface de Bernard Roman, président de la
Commission des lois à L’Assemblée nationale»- Mémoire de l’Assemblée des femmes, Observatoire de la parité du LR – Document 24
pages et annexes, mars 2002.
Voir aussi « Madeleine Laissac (1900/1971), une manière d’être femme en politique dans l’après guerre », par Geneviève Tapié – Article 7
pages, Revue de l’Office universitaire et de Recherche socialiste, L’Ours, Hors série, N° 30, Mars 2005.
52 Elue maire de Chanac en 1973
53 Formation politique crée par Valéry Giscard d’Estaing, ancien Président de la République
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CHAPITRE 4 :
L’IMPACT DES LOIS SUR LA PARITE

 AUX ELECTIONS SENATORIALES DE SEPTEMBRE 2008

Des élections sénatoriales ont eu lieu en septembre 2008 dans l’Aude, le Gard et
l’Hérault54.

La Loi du 30 juillet 2003, modificative de la Loi du 10 juillet 2000, réforme le mode
de scrutin sénatorial en réservant l’application de la proportionnelle non plus aux
départements élisant 3 sénateurs et plus, mais désormais à ceux en élisant 4 et plus. Ces
derniers départements sont soumis à incitation légale selon la règle de parité alternée sur les
listes.

A ce stade, il est intéressant d’observer, au niveau national, et à la lumière du mode de
scrutin employé  les résultats du renouvellement de septembre 2008:

- dans les départements  soumis au scrutin de liste proportionnel, la part de femmes
élues au Sénat s’élève à 27,8% du total des sièges à  pourvoir

- dans les départements appliquant le scrutin majoritaire, elle n’est plus que de 9,5%55.
Le scrutin uninominal, ne comportant aucune obligation paritaire aux yeux de la loi,

s’est appliqué aux départements de l’Aude (2 sénateurs) et du Gard (3 sénateurs) ;  l’Hérault
(4 sénateurs) étant concerné par le scrutin de liste avec obligation de parité alternée.

Le Parti socialiste, très majoritaire dans l’Aude a présenté deux hommes, par ailleurs
élus dès le premier tour.

Dans le Gard, une personnalité féminine confirmée56, a été élue au scrutin uninominal.
On aurait pu, par conséquent s’attendre, puisque 4 postes supplémentaires étaient à se partager
entre hommes et femmes dans l’Hérault, à l’élection d’au moins 2 sénatrices supplémentaires
et au total en obtenir 3 (une dans le Gard et deux dans l’Hérault).

Au final, contre toute logique, seule une candidate a été élue dans le département de
l’Hérault57.

Il y a donc matière à s’interroger sur des stratégies d’évitement de la parité qui
auraient pu exister dans ce département.

La liste du Parti socialiste conduite par un homme a été concurrencée par une liste
dissidente à la tête de laquelle s’était placé un sortant socialiste non réinvesti. Au bout du
compte, chacune de ces listes obtenant un seul élu,  deux hommes ont été qualifiés pour siéger
au Sénat.

A l’autre bout de l’échiquier politique, l’UMP s’est attribuée deux postes en faisant
élire un homme, suivi d’une femme.

                                                  
54 Les sénateurs, élus pour 6 ans,  sont renouvelables par moitié tous les 3 ans.
55 A ce propos, l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, Service du Premier ministre à Paris, apporte les précisions
suivantes :  La réforme du scrutin des sénatoriales de 2003, conduisant à élire les sénateurs des départements comportant trois élues au
scrutin majoritaire, a potentiellement privé les candidates de 5 investitures en 2004 et de 8 en 2008, ce qui aurait permis de voir siéger 88
élues, au lieu de 75 aujourd’hui soit 25,7% au lieu de 21, 9%.
56 Il s’agit de Mme Françoise Laurent-Perrigot, déjà citée  dans le présent rapport,  candidate pour le Parti socialiste.
57 Il s’agit de Mme Marie-Thérèse Bruguière , maire de Saint-Aunès, conseillère régionale, UMP.
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Le pourcentage de femmes élues au scrutin majoritaire en Languedoc-Roussillon
s’élève à 25% ; il est de 20% au scrutin uninominal.

Ce qui, en regard des chiffres nationaux, témoigne au minimum dans le Gard de
l’excellente qualité  de l’investiture donnée à une femme par le parti majoritaire au Conseil
général. Et dans l’Hérault,  à contrario, certainement un manque d’adhésion de l’Assemblée
départementale, déterminante dans ce type d’élection, à la dimension de parité. Une faiblesse
qui trahit l’esprit de la Constitution.

Soulignons que les femmes représentent en 2008 au Sénat 21, 9% des effectifs, contre
par exemple, 7% en 1947 ; 1, 4% en 1971 ; 5, 6% en 1998 et 10, 6% en 2001, entrée en
vigueur de la loi dite sur la parité58.

Figure n° 37 : poids des femmes élues au Sénat  en Languedoc-Roussillon – septembre 2008
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Figure n° 38 : poids des femmes élues au Sénat en Languedoc-Roussillon – Disparités départementales –
septembre 2008
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58 Observatoire de la parité entre les hommes et les femmes, Service du Premier ministre à Paris – 09/2008
http://www.observatoire-parite.gouv.fr/espace_presse/communiques/pdf/OPHF_NS_Senatoriales2008.pdf
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Au soir du scrutin sénatorial de septembre 2008, le Languedoc-Roussillon change
pourtant de visage.

Tableau n° 20 : sénateurs du Languedoc-Roussillon. Dénombrement sexué des élus permettant une
comparaison avec la situation antérieure au renouvellement de 2008.

Départemen
ts

Effectif total Femmes Hommes % femmes Comparaison
avant

renouvellement
2008

Aude 2 0 2 0% 0%
Gard 3 1 2 33, 33% 0%

Hérault 4 1 2 25,00% 0%
Lozère 1 0 1 0% 0%

Pyrénées-Orientales 2 0 2 0% 0%
Total LR 12 2 9 16,66% 0%

On pourrait donc penser que cette élection a marqué un véritable renouveau.  Puisque,
parties de zéro, on obtient 2 sénatrices à l’issu du  renouvellement de 2008.

Ce serait compter sans l’histoire politique de notre région, on y dénombre 3 femmes,
qui ont,  à des époques différentes déjà  siégé au Sénat59. Il s’agit de :

- Suzanne Crémieux, sénatrice du Gard, de 1948 à son décès en 1976  au cours de
son troisième mandat.

- Jacqueline Alduy, sénatrice de Pyrénées-Orientales, d’octobre 1982 à octobre
1983, en remplacement de Mr Léon Jean Grégory, décédé

- Janine Bardou, sénatrice  de la Lozère, de septembre 1994 à septembre 2001, en
remplacement de Mr Joseph Caupert, décédé.

Si l’on considère que Mme Alduy et Mme Bardou ont accédé au Sénat en leur qualité
de suppléantes élues en même temps que le titulaire décédé qu’elles ont remplacé, il est
loisible de souligner, qu’en 60 ans, (1948/2008), Mme Bruguière et Mme Laurent-Perrigot
sont seulement les deuxième et troisième languedociennes à avoir été directement élues à ce
mandat.

Ainsi,  64 ans après qu’elles aient été rendues électrices et éligibles, 5 languedociennes
(dont deux gardoises)  en tout seront entrées au Sénat. Pour combien d’hommes ? Entre 70 et
80.

Et cela, malgré (ou en dépit) de deux lois visant « à favoriser leur accès aux mandats

et aux fonctions » dont on peut encore se demander si elles ont eu de véritables impacts sur les
élections sénatoriales de septembre 2008 en Languedoc-Roussillon.

                                                  
59 http://www.senat.fr/listes5R/index.html
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CHAPITRE 5 :
L’IMPACT DE LA PARITE

AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 2007

Les dernières élections générales ont eu lieu en juin 2007.

La loi (6 juin 2000) prévoit une retenue sur la dotation des partis et formations
politiques qui ne respectent pas la parité des investitures pour les élections législatives. En
janvier 2007, le législateur a jugé utile d’augmenter le montant de cette pénalité60.

S’agissant de dispositions simplement incitatives, les partis, en payant « les amendes »
ont – à l’inverse des élections à la proportionnelle dont les listes ne répondant pas au critère
de parité légale sont invalidées par les préfectures -   la possibilité de s’exonérer de la loi.

Ce dont,  à plus ou moins grande échelle, ils ne se privent pas : en 2007, l’UMP a
présenté 26,70% de candidates aux élections législatives, le PS en a investi 46,50%61.

Le Languedoc –Roussillon dénombre 21 circonscriptions législatives : 3 dans l’Aude,
5 dans le Gard, 7 dans l’Hérault, 2 en Lozère et 4 dans les Pyrénées-Orientales. Globalement,
au premier tour, les femmes y représentaient 44,40% des candidats, situant la Région trois
points au dessus de la moyenne nationale (Tableau n° 21).

Tableau n° 21 : dénombrement du poids des candidatures féminines au 1er tour, par département et dans
la région  permettant une comparaison France - élections 2007

Départements Total candidatures
1er tour

% femmes

Aude 43 41,9%
Gard 78 48,7%

Hérault 109 39,4%
Lozère 20 40%

Pyrénées-Orientales 61 50,8%
Total Région LR 311 44,4%

Total France entière 7640 41,6%

Le pourcentage de candidates dans les départements s’échelonne entre 39,40% dans
l’Hérault, le taux le plus bas, et 50,80% dans les Pyrénées-Orientales. A l’inverse de
l’Hérault, où l’UMP n’a présenté aucune candidate dans les 7 circonscriptions à pourvoir62 ,
les Pyrénées-Orientales ont investi chaque fois 50% de femmes dans les deux partis
susceptibles d’avoir le plus d’élus, le PS et l’UMP. Au final, deux candidates UMP, une
sortante  et une postulante fraîchement investie ont été élues. Ce qui permet aux Pyrénées-
Orientales d’afficher, avec 10 autres départements63, une représentation à l’Assemblée
nationale, parfaitement équilibrée entre les femmes et les hommes.

                                                  
60 Une disposition non applicable aux élections générales de juin 2007.
61 Ainsi, avec 48 élues sur 126, soit 25,60% contre 45 sur 313 soit 14,50% à l’UMP,  le PS a plus contribué à la féminisation des groupes
politiques.
62 Le Parti socialiste a présenté 3 candidates soit 42, 85% des effectifs.
63 Il s’agit de l’Ariège, du Gers, du Lot, des Hautes-Alpes (2 circonscriptions), de la Charente , des Deux-Sèvres, de la Guadeloupe, et de la
Haute –Vienne (4 circonscriptions), du Finistère  et de la Haute-Garonne (8 circonscriptions).
De leurs côtés, la Guyane et le Tarn et Garonne (2 circonscriptions) n’ont attribué leurs sièges qu’a des femmes ; les Côtes d’Armor et la
Sarthe (5 circonscriptions)  en ont élu  60% et la Gironde (11 circonscriptions), 54, 50%.
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 Dans les autres départements,  il faut interroger l’insuccès des femmes au travers de la
qualité des investitures qui leur ont été accordées, notamment par les deux partis ayant
remporté le plus d’élus à l’Assemblée nationale,  le Parti socialiste et l’UMP.

Soulignons que l’Aude, - où le PS qui enlève très généralement de manière homogène
les trois circonscriptions n’avait présenté aucune candidate -  entre, avec l’Hérault, le Gard, et
la Lozère dans le club fermé des 46 départements (donc près de la moitié) qui n’ont vu aucune
femme élue en 2007.

Ainsi, à l’issue des élections législatives de juin 2002, le Languedoc-Roussillon
enregistre  en tout et pour tout 2 députées, (soit 9,52%). Elles sont 18,50% au niveau national.

Figure n°39 : poids des femmes  élues  à l’Assemblée nationale –juin 2007
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L’écart à la parité, nul dans les Pyrénées-Orientales, est d’un siège dans l’Aude et en
Lozère, de 2 dans le Gard, et de 3 dans l’Hérault.

Tableau n° 22 :   les députés du Languedoc-Roussillon. Dénombrement sexué des élus – élections 2007

Départements Effectif total Femmes Hommes % femmes
Aude 3 0 3 0%
Gard 5 0 5 0%

Hérault 7 0 7 0%
Lozère 2 0 2 0%

Pyrénées-Orientales 4 2 2 50%
Total LR 21 2 19 9,52%

Ainsi, huit ans et deux législatures après la révision de notre Constitution, force est de
constater que, côté parité, les partis progressent moitié moins vite en Languedoc-Roussillon
qu’en France. Et restent à la traîne en matière de promotion de la représentation des femmes.

Depuis la première Assemblée constituante (1945), moins de 10 femmes ont été élues
députées dans 3 des 5 départements de la Région, le Gard (3 élues), l’Hérault (3 élues), les
Pyrénées-Orientales (3 élues).
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9 femmes donc, en  62 ans,  pour combien d’hommes ? Nous dirons plus de  20064.

Alors, qui sont-elles65 ?

- Gilberte Roca, députée du Gard, PC, élue le 21 octobre 1945. Elle figure parmi les
33 femmes élues députées à la   première Assemblée constituante, réélue de 1946 à 1958, puis
en 1962.

- Madeleine Laissac, députée de l’Hérault, SFIO,  élue de 17 juin 1951.
- Myriam Barbera, députée de l’Hérault, PC, élue le 19 mars 1978
- Adrienne Horvath, députée du Gard, PC,  élue le 19 mars 1978, réélue le 12 juin

1981
- Georgina Dufoix, députée du Gard, PS élue le 16 mars 1986, réélue le 12 juin 1988.

Ancienne ministre
- Renée Soum, députée des Pyrénées-Orientales, PS, élue le 21 juin 1981, réélue le 16

mars 1986
- Christine Lazerges, députée de l’Hérault, PS,  élue le 1er juin 1997
- Arlette Franco, députée des Pyrénées-Orientales, UMP, élue le 16 juin 2002, réélue

le 17 juin 2007
- Jacqueline Irles, députée des Pyrénées-Orientales, UMP, élue le 17 juin 2007.

Enfin, au sein de la représentation nationale, l’effectif total des députées et des
sénatrices s’élève actuellement à 4 parlementaires.

Tableau n°23 : poids des femmes du LR dans la représentation nationale (Assemblée nationale et Sénat)
Départements Effectif total

Député et sénateurs
Femmes Hommes % femmes

Aude 5 0 5 0%
Gard 8 1 7 12, 5%

Hérault 11 1 10 10%
Lozère 3 0 2 0%

Pyrénées-Orientales 6 2 4 33, 33%
Total LR 33 4 29 12, 12%

 Ainsi, pour le Languedoc-Roussillon le poids des hommes dans la représentation

nationale est supérieur à 85%.

Un chiffre qui interroge un arsenal législatif relativement inopérant, et qui a nécessité
tant une modification de la Constitution que le vote de 4 lois, afin de convaincre, rappelons le,
les partis et groupements politiques « de contribuer à la mise en œuvre » du principe
favorisant « l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions

électives ».

Alors, est-ce pire en Languedoc-Roussillon qu’ailleurs ?

Nous ne saurions répondre à cette question sans interroger la situation au sein du
Conseil régional élu en mars 2004.

                                                  
64 En considérant qu’ils n’ont pas cumulé de mandats dans le temps
65 http://assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/index.asp
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CHAPITRE 6 :
L’IMPACT DE LA PARITE

AUX ELECTIONS REGIONALES DE MARS 2004

Des élections régionales ont eu lieu en mars 2004.

La loi du 11 avril 2003 qui  contraint les partis à présenter un nombre égal de femmes
et d’hommes lors de scrutins de liste, instaure l’alternance stricte entre hommes et femmes
pour les listes des élections régionales. La loi introduit des sections départementales mais
demeure muette sur l’appartenance sexuée des  têtes de listes régionales ou départementales.

Le Conseil régional  du Languedoc-Roussillon élu en mars 2004 dénombre près de
45% de femmes66 contre 35, 8% aux élections de 1998. On constate donc une variation de 9
points.

Figure n° 40 : conseillères régionales élues en 1998 et 2004 – Languedoc-Roussillon

% conseillères régionales élues en 1998 et 2004

0

10

20

30

40

50

élections 1998 élections 2004

Sources : Région LR et Assemblée des femmes, Observatoire de la parité du LR

Un résultat relativement très en deçà du seuil de parité, mais qu’il convient d’examiner
à la lumière du mécanisme des élections qui fractionne les listes de candidatures en autant de
sections départementales.

En Languedoc-Roussillon, deux raisons sont les causes de cette disproportion entre le
nombre de femmes et d’hommes élus sur des listes où il arrive quelquefois (comme en Lozère
par exemple),  que seuls les premiers ont des chances d’être élus :

- D’abord, concernant la formation majoritaire,  la quasi-totalité des têtes de listes (4
sur 5) ont été confiées à des hommes. Sauf dans l’Hérault où le chef de file
régional67, – il répondait à une directive du Parti socialiste pour réserver 30% des

                                                  
66 Moyenne nationale : 47 ,6% .
67 Il s’agit de Mr Georges Frêche, élu Président de la Région Languedoc-Roussillon, à l’issue du scrutin de mars 2004. Il est intéressant
d’observer, qu’en dépit des consignes données par le PS à ses chefs de file régionaux, en définitive,  moins de 10%  de femmes  socialistes
ont conduit en France,  des listes  départementales.
Pour mémoire, toutes formations politiques confondues,  en France, 25, 1% de femmes ont été choisies comme chefs de file des sections
départementales. Observons qu’elles sont les plus nombreuses pour les partis qui en définitive n’obtiennent aucun élu.
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têtes de liste départementales à des candidates -  positionné à la  sixième place a
permis à une femme d’occuper la première.

- Ensuite, chaque fois qu’il y a un nombre impair d’élus, les listes étant
généralement conduites par des hommes, il y a une femme de moins que
d’hommes élus. Et le risque est d’autant plus grand que le nombre de
départements, et donc de listes, est élevé.

On  peut néanmoins se demander si la volonté politique des formations qui ont
constitué les listes de candidats a joué dans le sens de « favoriser l’égal accès des femmes et

des hommes aux mandats et fonctions électives », tel que la constitution française les y
engagent depuis 1999.  Ou bien s’ils ont préféré continuer à ne favoriser que des hommes,
« de manière totalement discriminante » (Observatoire de la parité entre les femmes et les
hommes, Service du Premier Ministre, Paris – Septembre 2008).

L’étude de la composition des 7 groupes politiques au sein du Conseil régional nous
renseigne (Tableau n°24) :

- Seuls deux groupes répondent au critère de parité : le groupe Socialiste  et radical,
le plus important de l’Assemblée, et le groupe Communiste et citoyen.

- La représentation des femmes chez les Ecologistes, assez décevante, ne dépasse
pas 40%.

- A l’autre bout de l’échiquier politique, l’UMP dépasse à peine la barre des 45%.

- Le Front national se situe en dessous de 43%.

- 40%  de femmes siègent chez les Non inscrits.

- Une femme intègre l’effectif des Autres qui dénombre au total 4 élus.

Tableau n°24 : poids des femmes à l’intérieur des groupes politiques du Conseil régional Languedoc-
Roussillon

Hommes FemmesGroupe Effectif total
Nombre % Nombre %

Socialiste et radical 26 13 50% 13 50%
UMP 11 6 54,55% 5 45,45%

Communiste et citoyen 9 4 44, 44% 5 55, 56%
Front national 7 4 57, 15% 3 42, 85%

Ecologistes 5 3 60% 2 40%
Non inscrits 5 3 60% 2 40%

Autres 4 3 75% 1 25%
Sources : Région Languedoc-Roussillon – juin 2009

La majorité de l’Assemblée régionale étant formée des trois groupes Socialiste et
radical, Communiste et citoyen, auxquels s’ajoutent les Ecologistes, on observe une partition
parfaitement équilibrée des hommes et des femmes au sein de cette formation (20 femmes
pour un effectif de 40).
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Figure n° 41 : poids des femmes à l’intérieur des groupes politiques du Conseil régional Languedoc-
Roussillon
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Sources : Région Languedoc-Roussillon – juin 2009

Il est possible d’en déduire que le Parti socialiste, le Parti Radical, et le Parti
communiste ont parfaitement répondu à la mission que leur assignait la Constitution :
favoriser la promotion des femmes dans les assemblées élues. Avec un bémol toutefois pour
les Ecologistes, membres aussi de la coalition majoritaire, et  qui semblent n’avoir interprété
cette consigne qu’avec modération (Figure n° 41).

Quant à la droite républicaine, formée essentiellement de l’UMP et des Non inscrits,
elle rassemble 16  élus dont 36,42% de femmes, contribuant ainsi avec l’extrême droite et les
élus autres (36,36%), à l’érosion du résultat paritaire obtenu par la Majorité régionale.

Il est juste aussi de souligner qu’au moment de l’élection, et donc de la composition
des listes, 3 élus Verts (2 hommes et une femme) aujourd’hui rangés parmi les Autres
faisaient alors cause commune avec les membres du Groupe Ecologiste sous la bannière du
parti Les Verts. Le quatrième des Autres,  figurait sur la liste du Front national.

Ceci  nous autorise à réviser à la baisse le poids réel des femmes au sein de ces deux
dernières formations, tel qu’il était en réalité au moment de l’élection : à savoir, pour Les
Verts, 37,50%. Le taux de féminisation du Front national étant dès lors ramené à 26,60%.

L’étude de la composition sexuée des listes départementales nous a aussi paru
pertinente pour essayer d’expliquer cette déprise relative des femmes au Conseil régional.

Tableau n°25 : origine départementale et  poids  respectif des élu(e)s par département
Hommes Femmes

Département Effectif total Nombre % Nombre %

Aude 10 6 60% 4 40%
Gard 15 7 46,66% 8 53,34%

Hérault 29 15 51,72 14 48,28%
Lozère 2 2 100% 0 0%

Pyrénées-Orientales 11 7 63,63% 4 36,36%
Total LR 67 37 55,22% 30 44,78%

Sources : Région Languedoc-Roussillon – mars 2004

On observe que la Lozère n’a aucune élue (Tableau n°25).
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Les deux postes de conseillers régionaux auquel ce département a droit, reviennent aux
chefs de file des deux listes départementales présentées par les deux partis ayant remporté des
postes de conseillers régionaux68. Dans l’un et l’autre des cas, ces deux chefs de file étaient
des hommes.

Seul le Gard dépasse de plus de trois points le seuil de la parité en faveur des femmes.
Preuve qu’elles étaient « bien placées » sur les listes ? Ou hasard du choix des électeurs qui
leur ont attribué des quotas de voix permettant, sur plusieurs listes en présence de faire élire
une femme de plus que d’hommes ?

L’Aude dont la délégation à la Région représente en gros un tiers de celle de l’Hérault,
talonne ce département à deux points près, et les Pyrénées-Orientales ferment la marche avec
une représentation féminine réduite à 36%.

On pourrait  dès lors estimer qu’en raison de leur forte délégation, « la responsabilité »
de la féminisation de la Région reviendrait au Gard et à l’Hérault qui dénombrent à eux seuls
plus de la moitié de l’effectif des conseillers régionaux.

Sur un total de 44 élus, ces deux départements envoient 22 femmes, soit 50% siéger à
l’Assemblée départementale. Ils remplissent donc cet objectif (Figure n° 42).

Figure n° 42 : origine départementale et  poids  respectif des élu(e)s par département
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Sources : Région Languedoc-Roussillon – mars 2004

Ce qui tendrait à valider l’idée que le morcellement des candidatures par liste
départementales est fatal aux femmes dans les départements qui dénombrent moins de postes
à se répartir entre les deux sexes.

La loi du 31 janvier 2007, introduit une obligation de parité dans les exécutifs
régionaux.

L’exécutif de l’Assemblée élue  en Languedoc-Roussillon en mars 2004 dénombre 26,
70% de vice-présidentes contre 37,30% au niveau national. A titre de comparaison, l’Ile de
France et la Bretagne affichent un pourcentage de 53,30% ;  Midi-Pyrénées, 46,70% ; PACA,
Aquitaine 26,70%.

                                                  
68 Le PS et l’UMP
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A l’opposé, dans sept régions, plus de 70% des vice-présidents restent des hommes,
voire même 75% dans les régions Basse-Normandie, Centre et Corse69.

Force est donc de constater que, dans la composition de son exécutif en 2004,  la
Région Languedoc-Roussillon n’a pas intégré l’esprit de la loi.

En novembre 2008, la Région Languedoc-Roussillon, en signant la « Charte

européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale »
70 s’est notamment

engagée à faire de la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de
décision, un préalable de la société démocratique.

Il revient donc aux autorités régionales de « prendre toutes les mesures et d’adopter
toutes les stratégies » pour y parvenir.

Le présent rapport s’inscrit comme l’une des premières dispositions d’un plan d’action
actuellement en cours d’élaboration71.

                                                  
69 Sources : Observatoire de la parité entre les hommes et les femmes, Service du Premier Ministre, Paris, avril 2004.
70 http://www.ccre.org/docs/banner_charter_fr.doc
71 Un comité de travail, réunissant l’ensemble des Associations régionales concernées, présidé par une élue, Déléguée aux droits des femmes
et à l’égalité des chances a été mis sur pied à cet effet.
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CHAPITRE 7 :
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Avant de formuler quelques recommandations, nous avons souhaité en conclusion,
comparer la situation de la parité en Languedoc-Roussillon aux résultats obtenus en France.
Les données nationales disponibles nous ont été fournies par l’Observatoire de la parité,
Service du Premier Ministre à Paris.

Le Tableau n° 26, présente une synthèse des résultats.

Tableau n°26 : Bilan d’ensemble de la parité en  Languedoc – Roussillon permettant une comparaison
nationale

Type d’élection Aude
% F

Gard
% F

Hérault
% F

Lozère
% F

Pyrénées-
Orientales

% F

Région
% F

France
% F

Municipales
- Elues
- Adjointes
- Maires

34,7
30,7
11,6

39,6
34,3
12,2

39,4
34,9
11,9

30
25,8
10,3

37,8
33,5
13,7

37,2
32,8
11,9

35
nc

13,8
Intercommunalités

- Déléguées
- VP
- Présidentes

23,1
17
0

25,8
16,2
9,7

22,3
14,8
6,4

19,8
15,3
4,1

25,4
16,1

0

23,7
15,9
4,5

nc
nc

7,7
Conseils généraux

- Conseillères
générales

- VP
- Présidentes

14,3

20
0

4,3

7,7
0

4,1

14,2
0

8

0
0

9,7

0
0

7,5

9,4
0

12,3

nc
5

Conseil régional
- Conseillères
- VP

40 50 48,2 0 36,3 44,7
26,6

47,6
37,3

Sénatoriales 0 33,3 25 0 0 16,6 21,9
Législatives 0 0 0 0 50 9,5 18,5
Elections
européennes

0 45

Sources : Assemblée des femmes, Observatoire de la parité du Languedoc-Roussillon ;  Observatoire de la parité, Service du Premier
Ministre, Paris.

Dans les communes, le Languedoc-Roussillon affiche un pourcentage de conseillères
municipales sensiblement  supérieur à la moyenne nationale et la plupart des départements
confirment la tendance.
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L’Aude affiche un léger retard, la Lozère présente un recul de 5 points par rapport à
la moyenne nationale. L’explication réside certainement dans le fait que ces deux
départements sont caractérisés par un nombre important de petites communes (de moins de
3500 habitants) dans lesquelles le mode de scrutin autorise le panachage (cf. § 6, p. 27).

Partout, en Languedoc-Roussillon, il y a moins de femmes maires qu’en France en
général.

La rareté des femmes présidentes et vice-présidentes d’Intercommunalité en est l’une
des conséquences. La Région traduit une situation plus grave qu’au niveau national. Un
bémol est cependant à apporter à ce constat en raison de l’extrême faiblesse de ces résultats
nationaux.

Les choses se compliquent au niveau des cantons.

Malgré les efforts louables du Conseil général de l’Aude qui se hisse deux points au
dessus de la proportion de conseillères générales pour la France entière, l’état régional de la
représentation des femmes dans les Départements pourrait mériter le qualificatif d’indigne.

En dépit des incitations légales vis-à-vis de la parité, on constate un léger tassement
du nombre de conseillères régionales dont il semble que la parcellisation des listes en
sections départementales soit la cause (cf. Tableau n° 25, p. 79). Le renouvellement de
l’Assemblée prévu en mars 2010, devrait permettre de corriger le déficit de représentation
féminine enregistré du côté des vice-présidentes.

La faiblesse de la représentation parlementaire des femmes, semble être un mal
endémique (et historique) de notre région. Il y a deux fois moins de femmes députées qu’en
France, et le poids des hommes dans la représentation nationale est, dans notre région,
supérieur à 85% (cf. Tableau n° 20, p.73 et Figure n° 39, p.75).

Depuis plus de 60 ans qu’elles sont éligibles, en dépit d’une modification
constitutionnelle et du vote de plusieurs lois pour favoriser leur élection, seules 14
Languedociennes ont franchi à ce jour le seuil du Parlement. Pour combien d’hommes ?
Nous dirions plus de 27072 !

L’Assemblée des femmes, Observatoire de la parité du Languedoc-Roussillon en
appelle à un meilleur volontarisme politique.

                                                  
72 S’ils n’avaient pas cumulé les mandats dans le temps
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RECOMMANDATIONS

Elections municipales

- application du scrutin de liste à la proportionnelle à toutes les communes, quelle
que soient leur taille (actuellement, trois mode de scrutin, voire quatre, existent
pour la même élection)

- application des lois sur la parité à toutes les communes, quelle que soient leurs
tailles

Intercommunalités

- élection des Intercommunalités au suffrage universel, selon un scrutin de liste
avec parité alternée tant au niveau de la composition des conseils que des
exécutifs

Elections cantonales

- une urgence absolue : application du scrutin de liste départemental à parité
alternée ; désignation de l’exécutif selon un scrutin de liste paritaire

Elections régionales

- une seule liste régionale pour atténuer l’effet pervers de la multiplication des
listes des sections départementales qui entraînent souvent des écarts importants
vis-à-vis de la parité

Elections législatives

- scrutin de liste proportionnel régional à parité alternée
- ou, scrutin mixte, uninominal avec une liste à la proportionnelle au niveau

national (150 à 200 sièges par exemple)

Elections sénatoriales

- scrutin proportionnel à parité alternée dans les départements élisant 3 sénateurs et
plus

Elections européennes

- liste unique au niveau national avec parité alternée.

En règle générale, il faut mettre fin à une étrangeté qui consiste à avoir autant de modes de
scrutin que d’élections en France.



85

Projet de réforme des collectivités territoriales

Le projet de réforme des collectivités locales tel qu’annoncé par les pouvoirs publics,
porte le risque d’une régression en matière de parité si tout ou partie des nouveaux
« conseillers territoriaux »73 sont élus selon le mode actuel des conseillers généraux

L’Assemblée des femmes, Observatoire de la parité du Languedoc-Roussillon,
s’alarme des conséquences qui pourraient prendre la forme en France, d’une perte sèche
d’un millier d’élues locales.

Elle appelle au respect de la parité et recommande :

- l’élection des futurs conseillers territoriaux au scrutin de liste paritaire comme
pour les régionales en maintenant la proportionnelle plus propice à l’égalité
hommes-femmes.

                                                  
73 Pour limiter l’empilement des collectivités, il est suggéré que conseillers généraux et conseillers régionaux ne fassent plus qu’un. Ils
seraient remplacés par des « conseillers territoriaux » ayant la double casquette.
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L’Assemblée des femmes, fondée par Yvette Roudy, ancienne ministre, a pour

objectif la promotion des femmes dans la vie publique et leur participation dans

toutes les sphères de décision. Avec l’appui de la Région, l’Association du

Languedoc-Roussillon s’est donné les missions d’Observatoire régional de la parité

dont les activités s’inscrivent dans le cadre de la Charte européenne pour l’égalité

des femmes et des hommes dans la vie locale. L’Assemblée des femmes,

Observatoire de la parité en Languedoc-Roussillon est experte de “L’Observatoire

de la parité entre les femmes et les hommes, Service du Premier ministre” à Paris.
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