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PREFACE

Un enjeu et un cap

Les élection consulaires apparaissent moins dans la lumière des médias et des débats publics que les élections 
politiques. Sauf pour une partie des professionnels concernés, elles sont dans l’ombre. Pourtant la désigna-
tion des Chambres de métiers et de l’artisanat, des Chambres de commerce et d’industrie et des Chambres 
d’agriculture constitue un enjeu important. Elles jouent un rôle majeur dans le développement économique 
des territoires, dans l’appui aux entreprises et elles pèsent dans le choix de l’Etat et des collectivités locales en 
matière d’aménagement et d’équipement. Ce sont des lieux de pouvoir.

Parce que la citoyenneté économique pèse autant que la citoyenneté politique,  l’Observatoire régional de 
la parité d’Occitanie a voulu donner un éclairage précis, factuel, chiffré sur la place des femmes dans les 
Chambres consulaires, en Occitanie, en 2018. Ainsi, nous actualisons et prolongeons les travaux réalisés en 
2010 et 2013. Nous continuons à tracer le sillon du partage des données et de la réfl exion collective.

Le constat que notre étude établit confi rme que, dans ce domaine comme dans celui de la politique, des 
avancées sont enregistrées, mais que nous ne sommes pas au bout du chemin. La parité complète entre les 
femmes et les hommes, la parité réelle, n’est pas acquise. Notre rapport confi rme que lorsque la contrainte 
de la loi encadre ce mode de scrutin, comme pour les Chambres de métiers et de l’artisanat, les résultats, 
sans être fl ambants, sont meilleurs.

Nous devons donc garder notre cap. Comme dans la plupart des assemblées politiques locales - Communes 
de plus de 1 000 habitants, Départements et Régions - la parité doit être mieux inscrite dans la Loi pour les 
Chambres consulaires. Alors seulement les obstacles historiques et les murs des mentalités masculines pour-
ront être franchis.

Nous devons continuer ce combat. Je vous y invite.

Geneviève Tapié
Présidente 

de l’Observatoire régional
de la parité d’Occitanie
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PREAMBULE

Deux points de repère

Un principe constitutionnel consacré : l’égale accès des femmes et des hommes aux res-
ponsabilités sociales et professionnelles

La parité dans la sphère économique est un principe constitutionnel consacré : l’article 1er de la Constitution 
du 4 octobre 1958 indique : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux 
et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités sociales et professionnelles ».  

Le principe d’égal accès aux responsabilités sociales et professionnelles, acté par une révision constitution-
nelle du 28 juillet 2008, a pris du temps pour s’inscrire dans la loi. En juin 2010, de premières  dispositions 
législatives sont prises pour les Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) qui, dès lors, feront fi gure de 
pionnières. Celles concernant les Chambres d’Agriculture (CA) et  les Chambres de Commerce et d’industrie 
(CCI), n’interviendront que plus tard en juin 2012 pour les premières et en  en août 2014 pour les secondes. 

Ainsi, dans les CMA si la contrainte paritaire s’appliquera dès le renouvellement de 2011, il faudra attendre 
2013 pour les CA et beaucoup plus tard, 2016, pour les CCI.

Quarante deux assemblées consulaires en Occitanie

La Région Occitanie compte aujourd’hui 42 assemblée consulaires réparties entre ces 3 types de Chambre, 
chacun représentés tant au niveau départemental (13 Chambres territoriale) qu’au niveau régional (3 
Chambres régionales) que l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie a passé au crible de la parité, afi n 
d’évaluer le poids de la représentation féminine dans les mandats économiques. 

Ce travail a été complexe, tant en raison du mode de scrutin et des dispositions paritaires qui varient d’une 
catégorie de chambre à l’autre, que de la diffi culté d’accès à des données chiffrées et fi ables. L’Observatoire 
salue l’appui déterminant de la Préfecture de la Région Occitanie (Services du SGAR et de la Délégation aux 
Droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes) pour l’accès aux statistiques. Il se félicite 
de la qualité de l’intervention  de l’Etat sans laquelle les présents travaux d’évaluation n’auraient pas été 
possibles. 

Le tableau présenté page suivante détaille la législation paritaire en vigueur pour chaque type de Chambre, 
soit selon un système de quota fi xant un candidat de chaque sexe par groupe de 3 candidat sur les listes 
(CMA et CA), - ce qui revient peu ou prou  à une exigence de représentation minimale de 33 % -  soit des 
binômes candidat-e-s/suppléant-e-s de sexe différents. 
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TABLEAU A : SITUATION DE REFERENCE  

 
Type de chambre 

 
Chambre d’agriculture 

 
Chambre des métiers 
et de l’artisanat 

Chambre de 
commerce et 
d’industrie 

Date des dernières 
élections : 

Janvier 2013 Octobre 2016 Novembre 2016 

Durée du mandat : 6 ans 5 ans 5 ans 

Législation en vigueur 
lors du dernier 
renouvellement 

 
Décret n° 2012-838 du 
29 juin 2012 : Les 
listes présentées dans 
chaque collège 
doivent comprendre 
au moins un candidat 
de chaque sexe par 
groupe de 3 candidats 
⚠Statut : abrogé  

 
Loi du 4 août 2014  
Les listes présentées 
doivent comprendre 
au moins un candidat 
de chaque sexe par 
groupe de 3 candidats 

 
3-Loi du 4 août 2014  
Les binômes de 
candidats/suppléants 
doivent être de sexe 
différent 

 
 
Législation antérieure 
au dernier 
renouvellement 

 Décret n°2010-651 du 
11 juin 2010  
Chaque liste doit être 
composée 
alternativement d'un 
candidat de chaque 
sexe. 
 
⚠ Dérogation pour les 
élections de 2010 – 
Chaque liste doit être 
composée d’un candidat 
de chaque sexe au sein 
de chaque tranche de 
quatre candidats 

 

 
 
Législation en vigueur 
Pour le prochain 
renouvellement  

 
1-Loi du 4 août 2014 : 
Les listes présentées 
dans chaque collège 
doivent comprendre 
au moins un candidat 
de chaque sexe par 
groupe de 3 candidats 

 
2- Loi du 4 août 2014 
Les listes doivent  être 
composées d'au moins 
deux candidats de 
chaque sexe par 
groupe de cinq 
candidats. 

 
Loi du 4 août 2014 
Même disposition 

Sources : Observatoire régional de la parité d’Occitanie, 2018 ;  

Un mode de scrutin de liste différent avec contrainte paritaire identique peut produire un 
impact différent sur le taux de représentation des femmes : c’est le cas pour les CMA et les 
CA.  

 

Source : Observatoire régional de la parité d’Occitanie, 2018
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1. Le poids des femmes élues dans les 42 Chambres 
consulaires d’Occitanie

Globalement, les femmes représentent 28, 42 % des élu-e -s. C’est loin du principe de parité qui induit une 
« égale représentation ». Mais ce résultat correspond à une politique de quota qui  s’explique : 

● D’une part,  par la place des femmes au sein de chacun des secteurs professionnels, évaluée autour de 
30 %. A titre d’exemple, dans l’ancien Languedoc-Roussillon, à prédominance viticole, le pourcentage des 
femmes cheffes d’exploitation agricole est passé en dix ans de 25 à 28 %  (Observatoire régional de la 
parité du LR, 2013). En France, parmi les artisans chef d’entreprise, 22 % sont des femmes (Chiffres-clefs 
de l’artisanat, Direction générale des entreprises, 2016) et on estime à 30 % le pourcentage des femmes 
cheffes d’entreprise (Association des femmes chef d’entreprise, 2017cheffes d’entreprise (Association des femmes chef d’entreprise, 2017cheffes d’entreprise ( ).Association des femmes chef d’entreprise, 2017).Association des femmes chef d’entreprise, 2017

En règle générale, les dirigeantes d’entreprises sont peu nombreuses en France, quelle que soit la défi nition 
du groupe retenu. Elles représentent ainsi moins de 30 % de la catégorie socio-professionnelle 2 de l’INSEE 
(artisans, commerçants, chefs d’entreprise de plus de 10 salariés). Rabier, 2011.

● D’autre part parce que les responsabilités dans le monde économique seraient aujourd’hui  encore plus 
diffi cilement accessibles aux femmes que dans le monde politique. Pourtant, la sphère économique était 
« en avance » sur le politique jusqu’en 1945 : ainsi les commerçantes ont le droit de voter aux élec-
tions consulaires depuis 1898 ; les femmes sont devenues électrices en 1907, puis éligibles en 1908 aux 
prud’hommes. Et, au terme d’un vif débat sur une proposition de loi portée par un sénateur de l’Hérault, 
Mario Roustan (circonscription de Sète) l’éligibilité leur est accordée en 1924 pour les CCI. 

Les Chambres de Métiers et d’Artisanat en tête du palmarès

Au palmarès des 42 Chambres consulaires d’Occitanie, les Chambres de Métiers et d’Artisanat caracolent 
en tête avec 32,77 % d’élues, soit respectivement 6 et 5 points au-dessus des Chambres d’Agricultures 
(25,65 %) et des CCI (28,43 %). 

Les dispositions paritaires sont plus effi cientes dans le groupe formé par les  Chambres territoriales (départe-
mentales) qui recueillent un taux de représentation féminine plus élevé : CMA 33,54 % ; CA 26, 84% ; CCI 
29,71 %.  Le pourcentage de femmes faiblit sensiblement de 6 à 7 points dans les Chambres régionales. Cela 
tient, certes au mode de scrutin au deuxième degré moins favorable aux femmes, mais  aussi certainement à 
des enjeux de prestige et de pouvoir désormais concentrés dans les Chambres régionales.

Quoiqu’il en soit, dans l’un ou l’autre des cas, les performances des CMA se situent au-delà de 30 %. Ce 
résultat ne peut être étranger à un volontarisme des décideurs qu’il convient de souligner,  mais aussi à une 
longue tradition des femmes dans l’artisanat qui se sont très tôt organisées au sein de leurs syndicats. 
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Tableau 1 : Poids de la représentation des femmes dans les chambres consulaires d’Occitanie :  
par département, et catégorie de Chambres, territoriales et régionales.

Schéma 1 : Poids de la représentation des femmes dans les chambres consulaires d’Occitanie en 2018

Source : Préfecture de la Région Occitanie, 2018
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Retour en arrière dans l’ancien Languedoc-Roussillon

En l’absence de données chiffrées pour l’ancien Midi-Pyrénées, il est impossible de mesurer sérieusement 
l’impact de la contrainte paritaire applicable aux élections consulaires à compter de   2011.  L’inexistence de 
données fi ables à ce niveau, que l’on peut regretter, ne nous permet pas d’établir une situation de référence 
en Occitanie qui aurait permis des comparaisons et de mesurer d’éventuelles progressions.  

Toutefois, dans son rapport publié en 2011 (« La parité dans la sphère économique du Languedoc-Roussillon »,
juillet 2011) l’Observatoire régional de la parité en Languedoc Roussillon  évaluait la représentation des 
femmes dans les Chambres consulaires de l’ancien Languedoc -Roussillon. Le schéma ci-après permet d’avoir 
une idée. 

Schéma 2 : Poids de la représentation des femmes dans les Chambres consulaires 
des 5 départements de l’ancien Languedoc-Roussillon en 2011.

On constate toujours cette « avance » importante des Chambres de Métiers – ce sont les seules soumises 
alors à contrainte paritaire légale – sur les CCI et les Chambres d’Agriculture, phénomène que confi rme  la 
tendance de 2018 (voir au dessus). 

Ces résultats permettent d’établir un premier constat : la catégorie de chambre qui comportait le plus de 
femmes élues était aussi celle où une législation en matière paritaire était en vigueur (Cf. Tableau de la situa-
tion de référence) au moment des élections.  Et  elle autorise à affi rmer sans contrainte légale, les femmes 
peinent à se faire représenter !

Pour mémoire, lors du renouvellement de 2013 des Chambres d’Agriculture sous législation paritaire,  celles 
de l’ancien Languedoc-Roussillon doublent leur représentation féminine (Cf. Rapport de l’Observatoire régio-
nal de la parité du Languedoc-Roussillon. « Agricultrices à part entière. Evaluation de la place des femmes 
élues dans les Chambres d’Agriculture du Languedoc-Roussillon. Elections de Janvier 2013 »).

Des obstacles, mais qui ne freinent pas les avancées

Si la réglementation a évolué à partir de 2010, elle a été aussi entravée dans sa progression. 

● Le décret du 29 juin 2012 qui ,même s’il a été appliqué lors des élections des Chambres d’Agriculture de 
2013, a été abrogé par le Conseil d’Etat. Celui-ci a statué que cette disposition devait faire l’objet d’une 
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Retour en arrière dans l’ancien Languedoc- Roussillon 

En l’absence de données chiffrées pour l’ancien Midi-Pyrénées, il est impossible de mesurer 
sérieusement l’impact en Occitanie de la contrainte paritaire applicable aux élections 
consulaires à compter de   2011.  L’inexistence de données fiables à ce niveau que l’on peut 
regretter, ne nous permet pas d’établir une situation de référence en Occitanie qui aurait 
permis des comparaisons et autoriser à mesurer d’éventuelles progressions.   

Toutefois, un Rapport publié en 2011 (« La parité dans la sphère économique du Languedoc-
Roussillon », juillet 2011) l’Observatoire régional de la parité en Languedoc Roussillon  évaluait 
l’ampleur de la représentation des femmes dans les Chambres consulaires de l’ancienne 
Région.  Le Schéma ci-après, inopérant pour l’Occitanie  permet cependant d’avoir une idée.  

Schéma 2 : Poids de la représentation des femmes dans les chambres consulaires des 5 
départements de l’ancien Languedoc-Roussillon en 2011. 

 

On constate toujours cette « avance » importante des Chambres de Métiers -   ce sont alors 
les seules soumises  à contrainte  légale - ,  sur les CCI et les Chambres d’Agriculture que 
confirme  la tendance de 2018 (voir supra).  

Ces résultats permettent d’établir un premier constat : la catégorie de chambre qui comportait 
le plus de femmes élues était aussi celle où une législation en matière paritaire était en 
vigueur ( cf. Tableau de la situation de référence ) au moment des élections.  Et  nous autorise 
a affirmer  sans contrainte légale, les femmes peines à se faire représenter ! 

Pour mémoire, au renouvellement de 2013 des Chambres d’Agriculture qui aura lieu sous 
législation paritaire,  celles de l’ancien Languedoc-Roussillon  doubleront leur représentation 
féminine ( Cf Rapport de l’Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon : 

Source : Chambres de métiers, CCI, Chambres d’agriculture
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loi. A l’origine de la saisine du Conseil d’Etat  par le Ministre de l’Agriculture « pour excès de pouvoir » on 
trouve deux syndicats agricoles. La Fédération CFTC de l’agriculture (CFTC – AGRI), et la Fédération géné-
rale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et services annexes  FO (FGTA-FO), s’op-
posaient à favoriser et promouvoir le représentation des femmes. 

● Le décret du 11 juin 2010 disposait, pour les élections en Chambres de métiers, que chaque liste présentée 
devait être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, le tout revenant à une stricte parité 
femmes hommes. Il n’a pas été appliqué. Ici encore, la parité ne sera pas actée, puisque ce décret fera 
l’objet d’une dérogation qui sera entérinée par la loi du 4 août 2014 : une femme dans chaque groupe de 
trois candidats au lieu d’une femme chaque deux candidats.

Néanmoins, la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes viendra, en défi nitive, 
poser une pierre conséquente à l’édifi ce législatif puisque désormais chaque chambre consulaire dispose de 
sa propre règle. (Cf. Tableau situation législative de référence p. 4). 
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2. Le poids des femmes au sein de la gouvernance

A  l’inverse  des  Assemblées  politiques  locales (Municipalités  de  1 000  habitants  et  plus, Départements,  
Régions),  l’élection  des  exécutifs  (Bureau)  échappe à toute  contrainte légale. La  place  des  femmes  
au  plus  haut  niveau  de  la  gouvernance  des  Chambres  reste intimement lié au degré de volonté des 
décideurs.

En passant au peigne fi n la composition de 42 Bureaux, l’Observatoire régional de la parité a voulu mesurer 
le niveau de ce volontarisme dans ces ensembles hiérarchisés.

Les élues consulaires dans les Bureaux

Tableau  2  :  Poids  de  la  représentation  des  femmes  dans  les  Bureaux  des  chambres  consu-
laires d’Occitanie :  par département, et catégorie de Chambres, territoriales et régionales.

Source : Préfecture de la Région Occitanie, 2018

La représentation des femmes dans les Bureaux des chambres suit le schéma des  Assemblées :  la  tendance  
à  la  raréfaction  des  élues  dans  les  exécutifs  des  Chambres régionales se confi rme (deux fois moins de 
femmes, 12,12 % contre 23,53 % dans les Chambres territoriales). Elle valide l’idée d’un appétit masculin 
plus important pour le niveau régional qui, depuis la réforme des assemblées consulaires, concentre davan-
tage de pouvoirs.

Cependant,  à  l’autre  bout  du  spectre,  on  constate  que  le  pourcentage  d’élues  dans  les Bureaux
(qui échappent, rappelons-le, à toute contrainte), se rapproche du taux de femmes dans les Assemblées 
soumises à parité légale ; globalement compris selon les départements entre  un  quart  et  un  tiers,  si  l’on  
excepte  le cas particulier  de  l’Hérault,  et  des  Pyrénées-Orientales, (12 % et 16 %). Certains Bureaux sont 
paritaires ou se   rapprochent du seuil de   a parité. C’est le cas des CCI du Gard et de l’Ariège et des CMA du 
Gers et de l’Aveyron.
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voulu, mesurer le niveau de ce volontarisme dans ces ensembles hiérarchisés. 

Les élues consulaires dans les Bureaux 

Tableau 2 : Poids de la représentation des femmes dans les Bureaux des chambres consulaires 
d'Occitanie :  par département, et catégorie de Chambres, territoriales et régionales. 

 % de femmes membres du bureau 

 CCI CA CMA Total  
Ariège 42,86 9,09 27,27 24,14 
Aude 30,00 11,11 27,27 23,33 
Aveyron 0,00 25,00 45,45 24,24 
Gard  50,00 25,00 18,18 31,43 
Haute Garonne 30,00 27,27 27,27 28,13 
Gers 28,57 11,11 45,45 29,63 
Hérault 11,11 16,67 9,09 12,50 
Lot 14,29 25,00 27,27 23,33 
Lozère 14,29 25,00 18,18 20,00 
Hautes Pyrénées 30,00 16,67 27,27 24,24 
Pyrénées Orientales 11,11 18,18 18,18 16,13 
Tarn 20,00 14,29 27,27 20,00 
Tarn et Garonne 22,22 27,27 36,36 29,03 

      
Total Occitanie 23,93 19,59 27,27 23,53 

      
Chambre régionale 9,52 7,14 16,13 12,12 

      
Total ch dep et ch rég 21,74 18,52 25,29 21,94 

Sources : Préfecture de la Région Occitanie 

On observe que la représentation des femmes dans les Bureaux des chambres suit le schéma 
des Assemblées : la tendance à la raréfaction des élues dans les exécutifs des Chambres 
régionales se confirme (deux fois moins de femmes, 12,12% contre 23,53 % dans les chambres 
territoriales) et valide l’idée d’un appétit masculin plus important pour le niveau régional  qui 
concentre depuis la réforme des assemblées consulaires, davantage de pouvoirs. 
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Schéma 3 : Poids de la représentation des femmes : Bureaux des Chambres consulaires 
d’Occitanie en 2018

Source : Préfecture de la Région Occitanie, 2018

En ce qui concerne les bureaux la situation est critique : à peine 12,12% de femmes au sein des Chambres 
régionales. Ces résultats battent en brèche l’idée souvent avancée pour expliquer la sous-représentation 
dans les mandats économiques, le « manque de  vivier »,  c’est-à-dire  à  la  fois  le  trop petit nombre de  
candidatures  féminines,  ainsi que  le  « manque d’ambition » ou  « l’autocensure » des  femmes  cheffes 
d’entreprise dans le champ de l’artisanat, du commerce, de l’industrie et de l’agriculture.

Tableau 2 : Comparaison du poids de la Poids de la représentation des femmes dans les Assemblées 
et les Bureaux des Chambres consulaires d’Occitanie : par département et région.

Source : Préfecture de Région Occitanie
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Cependant, à l’autre bout du spectre, on constate que le pourcentage d’élues dans les 
Bureaux (qui échappent rappelons-le à toute contrainte), se rapproche du taux de femmes 
dans les Assemblées soumis à parité légale ;  globalement compris selon les départements 
entre un quart et un tiers,  si l’on excepte « l’accident » de l’Hérault, et des Pyrénées-
Orientales, 12 et 16%).  Certains Bureaux sont paritaires ou se  rapprochent du seuil de  la 
parité. C’est le cas des CCI du Gard et de l’Ariège, et des CMA du Gers et de l’Aveyron. 

Schéma 3 : Poids de la représentation des femmes : Bureaux chambres consulaires d'Occitanie en 
2018 

 
Sources : Préfecture de Région Occitanie, 2018 

Ces résultats surprenants, et à souligner quant à leur qualité, battent en brèche l’idée souvent 
avancée pour expliquer la sous-représentation dans les mandats économiques, le « manque 
de vivier », c’est-à-dire à la fois le manque de candidatures féminines parce-que trop peu 
nombreuses, ainsi que le « manque d’ambition » ou « l’autocensure » des femmes cheffes 
d’entreprise dans le champ de l’artisanat, du commerce, de l’industrie et de l’agriculture.  

Tableau 2 : Comparaison du poids de la Poids de la représentation des femmes dans les Assemblées 
et les Bureaux des chambres consulaires d'Occitanie :  par département et région.  

 
Elues 

% 
Bureau 

% 
Prte 
nombre 

Ariège 28,72 24,14 0,00 
Aude 29,09 23,33 0,00 
Aveyron 34,55 24,24 1 
Gard  27,27 31,43 0,00 
Haute Garonne 36,89 28,13 0,00 
Gers 30,30 29,63 0,00 
Hérault 21,48 12,50 0,00 
Lot 34,41 23,33 0,00 
Lozère 30,69 20,00 2 
Hautes Pyrénées 29,09 24,24 0,00 
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Cependant, à l’autre bout du spectre, on constate que le pourcentage d’élues dans les 
Bureaux (qui échappent rappelons-le à toute contrainte), se rapproche du taux de femmes 
dans les Assemblées soumis à parité légale ;  globalement compris selon les départements 
entre un quart et un tiers,  si l’on excepte « l’accident » de l’Hérault, et des Pyrénées-
Orientales, 12 et 16%).  Certains Bureaux sont paritaires ou se  rapprochent du seuil de  la 
parité. C’est le cas des CCI du Gard et de l’Ariège, et des CMA du Gers et de l’Aveyron. 

Schéma 3 : Poids de la représentation des femmes : Bureaux chambres consulaires d'Occitanie en 
2018 

 
Sources : Préfecture de Région Occitanie, 2018 

Ces résultats surprenants, et à souligner quant à leur qualité, battent en brèche l’idée souvent 
avancée pour expliquer la sous-représentation dans les mandats économiques, le « manque 
de vivier », c’est-à-dire à la fois le manque de candidatures féminines parce-que trop peu 
nombreuses, ainsi que le « manque d’ambition » ou « l’autocensure » des femmes cheffes 
d’entreprise dans le champ de l’artisanat, du commerce, de l’industrie et de l’agriculture.  

Tableau 2 : Comparaison du poids de la Poids de la représentation des femmes dans les Assemblées 
et les Bureaux des chambres consulaires d'Occitanie :  par département et région.  
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Pyrénées Orientales 26,79 16,13 0,00 
Tarn 28,30 20,00 0,00 
Tarn et Garonne 27,55 29,03 0,00 

    
Total Occitanie 29,40 23,53 7,69 

    
Chambre régionale 23,49 12,12 0,00 

    
Total ch dep et ch rég 28,43 21,94 7,14 

Sources : Préfecture de Région Occitanie 

Les choses se compliquent pourtant au niveau des Présidences.  

Les Présidentes  

3 femmes sur 42 présidents une Assemblée consulaire en Occitanie, représentant 7, 14 % de 
l’effectif total. 

Jusqu’au dernier renouvellement des CMA d’octobre 2016 qui a porté une deuxième artisane 
à la Présidente d’une CMA,   deux femmes présidaient  la CMA de l’Aveyron et  la CA de  Lozère. 

Dans l’un et l’autre des cas, il s’agit de « petits » départements, touchés par la ruralité, une 
rudesse du climat, voire le dépeuplement, où, dans l’esprit de la Finlande qui a fait toute leur 
place aux pionnières parce qu’il ne fallait laisser aucune énergie de côté, les concurrence 
masculines sont moins exacerbées.  

Schéma 4 : femmes présidentes dans les chambres consulaires, départements et région Occitanie. 

 
Sources : Préfecture de Région Occitanie, 2018 

L’élection en Lozère de la troisième femme présidente d’un Conseil général en France, celui 
de la Lozère en 1985, valide cette idée, que confirme en 2015 dans ce même département, 
l’accession d’une élue à la Présidence du Conseil départemental.  
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Les choses se compliquent pourtant au niveau des Présidences.

Les Présidentes

Schéma 4 : femmes présidentes dans les Chambres consulaires, départements et région Occitanie.

Source : Préfecture de Région Occitanie, 2018

Trois femmes fi gurent parmi les 42 présidents des Assemblée consulaires en Occitanie, soit 7,14 % de l’ef-
fectif total. La Présidence reste essentiellement aux mains d’hommes, avec seulement une présidente (en 
Lozère) pour les Chambres d’agriculture, deux présidentes pour les Chambres des métiers et… aucune pour 
les Chambres de commerce et d’industrie. 

Le constat est sans appel : les lieux de concentration du pouvoir restent encore et toujours un domaine émi-
nemment masculin. 

Jusqu’au dernier renouvellement des CMA d’octobre 2016 qui a porté une deuxième artisane à la Présidente 
d’une CMA, deux femmes présidaient la CMA de l’Aveyron et  la CA de  Lozère. Dans l’un et l’autre des cas, il 
s’agit de « petits » départements, caractérisés par la ruralité, la rudesse du climat, voire le dépeuplement, où, 
dans l’esprit de la Finlande qui a fait toute leur place  aux  pionnières  parce  qu’il  ne  fallait  laisser  aucune  
énergie  de  côté,  les  concurrences masculines sont moins exacerbées. L’élection en Lozère, en 1985, de 
la troisième femme présidente d’un Conseil général en France y a été confi rmée, en 2015, dans ce même 
département, par l’accession d’une élue à la Présidence du Conseil départemental.

Les Assemblées consulaires ne forment pas une exception à l’élection du petit nombre de femmes au plus haut 
niveau de la décision. Cette rareté dans la sphère économique se retrouve dans la sphère politique. Malgré la 
parité imposée par la loi dans les assemblées locales, les exécutifs restent peu accessibles aux femmes : trois 
d’entre elles président les Conseil régionaux, six sont maires d’une ville de plus de 100 000 habitants. Elles 
représentent 11 % des maires en France, 10 % des Président-e-s de Conseils départementaux.
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Focus sur les Présidentes

Trois femmes ont été élues Présidente de chambre entre 2013 (CA) et 2016 (CMA). Elles ont généralement en 
commun un engagement professionnel et la volonté de participer au travers de l’agriculture et de l’artisanat 
au développement économique de leur département. Leur   parcours,   au   sein   de   syndicats   profession-
nels   ou   dans   les   instances   politiques municipales, prouve leur investissement dans la vie publique locale.

Christine Valentin, la nouvelle Présidente de la Chambre d’agriculture de Lozère depuis le 21 février 2013 
est agricultrice en GAEC familial. Présidente de la FDSEA depuis 2009 et gérante du journal Le Réveil Lozère, 
elle est aussi Conseillère municipale de La Canourgue (Lozère).

Florence Vignal, co-gérante de la Maison Vignal, boucherie-charcuterie à Grandrieu,  a été élue en 2016 
Présidente de la Chambre de Métiers et d’Artisanat de Lozère. Elle a travaillé à Grandrieu Tourisme.

Christine  Sahuet,  réélue  à  la  Présidence  de  la  Chambre  de  Métiers  et  de  l’artisanat  de l’Aveyron 
en Octobre 2016, Vice-présidente de la Chambre régionale, et 1er Secrétaire adjointe au  Bureau  national  
de  l’Assemblée Permanente des CMA  à  Paris, dit  avoir  été  portée  à  ce  poste – elle  est  seule femmes  
sur 13  membres, par  les  organisations  professionnelles. Sa devise : « Ne  jamais oublier d’où l’on vient » !

Pour Guy Vasseur, Président des Chambres d’agriculture (Assemblée Permanente des CA), « l’engagement 
des femmes dans  les  Chambres  d’agriculture  a  pris  une  autre  dimension  grâce  à  notre  proposition  de 
modifi cation du scrutin. Cela témoigne aussi de leur implication dans le monde agricole. »

Source : Ministère de l’agriculture, 8 mars 2013
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POINT DE VUE

« Un très utile apport sur un enjeu important »

par Aurélia Troupel
Maîtresse de conférences en Science politique
Université de Montpellier – CEPEL (UMR 5112)

A l’instar de ses précédents travaux, le nouveau rapport de l’Observatoire régional de la parité d’Occita-
nie s’attaque à une question importante et très peu traitée : la féminisation des chambres consulaires. 
Alors que la loi sur l’égalité réelle1 a été adoptée en 2014, il n’existait aucune donnée sur le sujet. 
L’enjeu  est pourtant important. Ces assemblées consulaires, réparties en trois chambres – Commerce  et  
Industrie,  Métiers  et Artisanat, Agriculture – ont  pourtant  des missions et un rôle essentiel en matière 
de développement territorial. Par leur expertise, leur connaissance fi ne de leurs milieux professionnels 
respectifs, les chambres consulaires sont des  interlocuteurs  clefs.  

Or,  le  premier  élément  que  met  en  exergue  cette  étude,  c’est  la complexité  qui  les  entoure.  Les  
modes  d’élection (mode de scrutin, collège, cadre de l’élection) changent du tout au tout selon que l’on 
s’intéresse à la CCI ou à la CMA, par exemple. Il s’agit également d’assemblées peu médiatisées  et  très  
largement  méconnues  du  grand public. Ce rapport a donc, dans un premier temps, opéré une mise 
à plat afi n que les néophytes puissent se retrouver dans le dédale des chambres consulaires.  L’absence  
de synthèses sur le sujet, avec pour corollaire l’obligation de ne se référer qu’aux codes dédiés (code du 
commerce…), rendait cette enquête ardue.

A la diffi culté d’obtenir des informations s’est ajoutée celle de récolter des données chiffrées. 
L’Observatoire régional de  la  parité d’Occitanie est toutefois parvenu, grâce  à  son opiniâtreté et son  
travail,  à  produire  des  statistiques. Elles constituent les premiers  jalons  qui  rendront possibles, lors  
des  prochains  renouvellements  des Chambres professionnelles, une évaluation quantitative des effets 
de la loi de 2014. A partir de cette photographie prise dans un contexte  particulier, la première  appli-
cation de la loi sur l’égalité réelle pourra être étudiée et l’état de la parité dans ces assemblées (aug-
mentation, stagnation, régression) examiné. On pourra  également  voir si la féminisation se  diffuse  de 
manière équivalente dans les  trois Chambres.

Autant de questions passionnantes et pertinentes qui trouveront une partie de leurs réponses dans cette 
première pierre posée par le rapport de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie.

1 Loi du 4 août 2014
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ANNEXE

Comparaison avec le CESER Occitanie
Conseil  économique, social et environnemental régional 

A quand la parité réelle dans les chambres consulaires ?

Il est intéressant de comparer les chiffres de l’étude sur les Chambres consulaires avec ceux du CESER. Ses 
membres sont désignés par le Préfet de Région. Cette instance a, elle aussi, connu une modifi cation légis-
lative signifi cative touchant à son modèle de nomination. La loi du 4 août 2014 (article 71) dispose que 
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de 
telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre 
part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifi ées. »

A comparer les chiffres de la représentation des femmes au sein du CESER et des chambres consulaires le 
constat est sans appel. 

Tableau 5 : Comparaison de la représentation des femmes au sein du CESER et des chambres 
consulaires

% de femmes élues ou nommées

CCI CA CMA Total CESER

Total Occitanie 29,71 26,84 33,54 29,40

48,2Chambre régionale 22,09 19,05 30,00 23,49

Total ch dep et ch rég. 28,62 25,65 32,77 28,43

Source : Chambres des Métiers, CCI, Chambre d’agriculture, CESER

Les élues en chambres consulaires peinent à atteindre le tiers du total alors qu’au sein du CESER ces dernières 
sont près de la moitié à y siéger. 

Preuve en est que la contrainte imposant des quotas au sein des chambres consulaires est encore insuffi sante 
et qu’une législation exigeant une parité réelle conduirai à des résultats bien plus probants.
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