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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les hauts, les bas et l’horizon de la parité 
 

Entre les élections municipales et les départementales et les 
régionales, point d’étape sur l’égalité femmes-hommes   

 

Le regard porté sur les élections départementales et les élections régionales de juin 
prochain, l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie vient d’élaborer un point d’étape, 
à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. « Cet état des 
lieux permet de mesurer le chemin pour que l’égalité femmes-homme progresse dans la 
sphère politique », indique sa présidente, Geneviève Tapié. 

Les données ainsi rassemblées mettent en relief d’utiles rappels et de nécessaires 
constats : 
§ Pour obtenir le droit de vote, les Françaises ont attendu 96 ans après les hommes et 

les Hongroises 127 ans. Dans 24 autres pays cet écart a été plus faible. Dans 14 
d’entre eux, femmes et hommes ont obtenu ensemble l’exercice de leur citoyenneté. 

§ La parité dans les Communes est passée, en France, de 3,1 % en 1947 à 42,4 % en 
2020. Le nombre de femmes maires a augmenté de 0,7 % à 19,8 % : cette hausse est 
due à la loi du 6 juin 2000 qui impose la parité dans les listes des communes de 1000 
habitants et plus. 

§ Le résultat n’est pas brillant dans les Intercommunalités. Ainsi, en Occitanie, on 
compte 34,9 % d’élues et 6,9% de présidentes. 

§ En revanche, la proportion de femmes élues dans les Départements en France a 
grimpé de 0,7 % en 1958 à 13,8 % en 2001, avec un énorme bond à 50,1 % en 2015, 
consécutif à la loi du 17 mai 2013 qui impose un « binôme » femme-homme dans 
chaque canton.  

§ Dans les Régions, la parité a progressé. En Occitanie Carole Delga incarne une 
assemblée régionale avec 42,9 % d’élues et 47,7 % de vice-présidentes. 

§ A l’Assemblée nationale, la part des femmes a stagné jusqu’en 1993 (6,1 %). Deux 
hausses ont suivi : 10,9 % en 1997, en raison du quota propre au parti socialiste, et 
12,3 % en 2002, autre effet de la loi du 6 juin 2000 qui a permis d’attendre 38,8 % en 
2017 avec une meilleure prise en compte de la parité par les partis politiques. 

 



	

« C’est très clair », souligne Geneviève Tapié, « en l’absence de contraintes légales 
fermes, les stratégies de cooptation et d’entre-soi masculin se perpétuent ; le partage des 
responsabilités s’arrête aux portes du pouvoir. »  

L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie pousse donc les feux dans deux 
directions : 
§ pour que la Constitution «  garantisse l’égal accès des femmes et des hommes aux 

mandats électoraux et aux fonctions électivex » et non plus seulement, comme 
aujourd’hui, la « favorise » ; 

§ pour que la Loi impose la parité dans les communes de moins de 1000 habitants et  
dans les interommunalités  et institue, au sein des exécutifs municipaux, un binôme 
paritaire (premier-e adjoint-e automatiquement de l’autre sexe que celui du (ou de la) 
maire) et de même dans les conseils départementaux et les conseils régionaux. 
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