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Pour la catégorie principale (exemple : ouvrier) : comparatif hommes-

femmes en pourcentage par coefficients de classification 

 

Pourcentage des femmes et hommes ayant eu une maladie 

                   

                    

Réaliser un diagnostic territorial sur l’égalité  

femmes-hommes  

IRASS votre partenaire 

Institut de Recherche 

Action en Sociologie 

Sémiotique et 

communication pour :  

Comprendre les inégalités 
entre les femmes et les 
hommes sur votre territoire 
« quartiers prioritaires et 
territoires ruraux » 
*Mettre au jour les 
mécanismes expliquant les 
inégalités Femmes-Hommes  
*Formuler des 
recommandations pour 
atteindre l’égalité 
 
Mettre en place un diagnostic 
égalité 
*Faire un état des lieux 
quantitatif à partir des 
données chiffrées de l’Insee, 
de la Caf, de pôle emploi… 
selon les recommandations 
du Haut Conseil  à l’Egalité 
entre les femmes et les 
hommes et le CGET. 
*Construire une 
problématique propre au 
territoire 
*Prolonger le constat chiffré 
par un recueil de parole  
*Faire des préconisations 
pragmatiques 
 
Définir les enjeux propres de 
votre territoire 
*Portrait démographique 
*Indicateurs d’alerte : 
Emploi, pauvreté, insécurité, 
violence, santé,  sport, et 
loisir 
*Portrait socio-économique  

 

Planifier, conduire et évaluer une politique locale 
d’égalité femmes-hommes 

La loi du 4 août 2014 « pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les 
hommes » a pour objectif de 
consolider les droits des femmes et 
en garantir l’effectivité lorsqu’elle 
n’est pas acquise, d’ouvrir de 
nouvelles perspectives à l’égalité et 
de créer les conditions 
d’expérimentation utiles pour faire 
avancer l’égalité. 
 
Il s’agit d’un véritable enjeu pour les 
collectivités territoriales, ainsi que 
leurs établissements publics de 
réaliser  un diagnostic et d’élaborer 
un plan d’action sur l’égalité 
femmes-hommes dans les politiques 
locales. 
En outre, l’égalité femmes-hommes 
est l’une des trois priorités 
transversales  obligatoires à  
prendre en compte dans la 
conception des nouveaux contrats 
de ville. 
 
IRASS vous accompagne et vous 
conseille dans la durée ou 
ponctuellement pour planifier, 
conduire et évaluer votre politique 
locale d’égalité femmes-hommes. 
 

La démarche proposée se construit à 
partir de cinq orientations : 
 

 Encourager une approche 
intégrée de l'égalité femmes-
hommes dans l’élaboration du 
contrat de ville nouvelle 
génération, 

 

 Objectiver les inégalités par la 
production de données sexuées, 

 

 Développer un plan d’actions, 
 

 Évaluer les actions mises en 
œuvre  

 

 Qualifier et former les acteurs 
des contrats de ville à l'égalité 
femmes-hommes  

 

 

 

Pour une politique locale plus 

efficiente en matière d’égalité  

femmes-hommes ! 

 Connaître 

 Analyser  

 Décider 

http://www.irass.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029330832
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professionnelle reconnue (ou un arrêt maladie)/ effectifs femmes et hommes en production 

Pourcentage femmes et hommes en travail de nuit, en travail à temps partiel/effectifs femmes et 

hommes… à croiser avec d’autres indicateurs (formation, santé, évolution professionnelle…) 

 

Pourcentage de femmes et d’hommes par métiers/services 

Pourcentage de femmes et d’hommes recrutés/sortis par métiers (pour les métiers clés de 

l’entreprise) 

Pour la catégorie principale (exemple : ouvrier) : comparatif hommes-femmes en pourcentage par  

 

 

 

 

 (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.  

 

 

 

Clés du succès  pour la réalisation de 
diagnostic 
 

Nous  proposons un accompagnement 

personnalisé pour la réalisation des 

étapes clés grâce à la constitution d’un 

comité de suivi. 

 

Nos principales références  
 
Conseil Régional Midi Pyrénées, Eurorégion Pyrénées Méditerranée, Université de Perpignan Via 
Domitia, Éducation nationale Académie de Montpellier, Institut  de Travail Social du Languedoc 
Roussillon, Centre social Narbonne, Contrat de Ville Perpignan, Citoyens des quartiers populaires … 

IRASS c’est : 

 Un regard transdisciplinaire : sociologue, sémioticien.ne, linguiste, économètre, praticien.ne 
de l’intervention sociale. Nous venons d’horizons différents : entreprise, université, 
association… mais avec la conviction que c’est dans la transdisciplinarité et avec une méthode 
rigoureuse telle que la sémiotique peircienne que nos interventions seront les plus justes et les 
plus proches de vos attentes. 

 Un recueil d’information grâce aux outils des sciences sociales : observation, entretien 
compréhensif, entretien de groupe, étude de données documentaires et institutionnelles, 
questionnaire et sondage. 

 Une analyse des informations à l’aide de la sémiotique peircienne 
 Une restitution de notre intervention adaptée à vos besoins : plaquettes papiers, site… 

Nos moyens humains et matériels nous permettent de réaliser des interventions dans les 
meilleures conditions. IRASS s’engage à garantir une présence régulière sur le terrain et une grande 
disponibilité dans la réalisation de ses études. Nous privilégions la qualité de nos interventions à une 
démarche anonyme. Il en résulte une analyse plus fine, plus proche et plus adaptée à votre 
singularité. 

A IRASS nous revendiquons le partage des valeurs de l’économie sociale solidaire et égalitaire.  

 

 


