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Postes de direction et ressources humaines
Dans la culture comme dans l’ensemble de l’économie, 
la part des femmes accédant aux plus hautes respon-
sabilités reste faible : 27 % au ministère de la Culture 
et de la Communication (postes de directeurs), 25 % 
dans les établissements publics (président exécutif ou 
directeur), 40 % dans l’audiovisuel public (présidents). 
Début 2014, un quart des structures subventionnées 
de la création artistique sont dirigées par des femmes. 
Dans la sphère privée, parmi les 100 plus grosses 
entreprises culturelles en termes de chiffres d’affaires, 
seules 7 femmes occupent le poste de dirigeant.  
uTableaux 1 à 19

La proportion de femmes dans les conseils d’administra-
tion est également faible (38 % dans les établissements 
publics par exemple), elle progresse légèrement en 
2014. Dans l’administration de la culture, la féminisation 
des jurys des concours (39 % en 2013) ou des commis-
sions et instances consultatives (29 % en 2013) est 
encore limitée. uTableaux 20 à 26

Accès aux moyens de production
Lorsqu’elles accèdent aux responsabilités, les femmes 
disposent en moyenne de moyens financiers moindres 
que les hommes. Par exemple, dans les labels subven-
tionnés de la création artistique, la subvention moyenne 
dont dispose une femme directrice est inférieure de 
46 % à celle d’un homme directeur. Pour le livre, cet 
écart est de 22 % pour les aides accordées aux auteurs 
par le CNL. uTableaux 27 à 31

Programmation artistique, présence des femmes 
dans les médias, consécration artistique
Dans la majorité des disciplines artistiques, les femmes 
n’occupent qu’une place très limitée dans la program-
mation. Ainsi, la saison 2013/2014 des maisons d’opéra 
et des concerts des principaux orchestres montre une 
très faible participation féminine : 3 % de femmes chefs 
d’orchestre, 15 % de femmes solistes instrumentaux. 

On observe, de même, en 2012/2013 que parmi les 
17 000 représentations ayant eu lieu dans les théâtres 
subventionnés, seules 24 % ont été mises en scène ou 

chorégraphiées par une femme. Au cinéma, 22 % des 
longs métrages agréés par le CNC sont réalisés par des 
femmes, mais seulement 10 % des films diffusés à la 
télévision le sont. uTableaux 32 à 43

La présence des femmes dans les médias est limitée, 
et très contrastée selon les rôles joués ou les positions 
occupées. La part des femmes « expertes » dans les émis-
sions de radio ou de télévision est, dans la plupart des 
mesures récentes, inférieure à 30 %. Dans les éditions 
d’information, alors que les femmes sont plus fréquem-
ment présentatrices que les hommes, elles sont en 
proportion moins fréquemment présentes en tant que 
journalistes, ou qu’intervenantes. uTableaux 44 à 47

Les femmes sont peu fréquemment lauréates des prix 
consacrant une œuvre artistique. Par exemple, on 
compte seulement une femme réalisatrice parmi les 51 
Palmes d’Or décernées depuis 1970 et, 4 réalisatrices 
seulement ont été lauréates du César du meilleur film 
sur 39 prix décernés. Dans le livre, parmi les quelques 
700 lauréats des principaux prix littéraires décernés 
depuis 1900, 140 sont des femmes, soit 23 % des 
lauréats. Cette part ne progresse que depuis très 
récemment. uTableaux 48 à 52

Formation, emploi, rémunérations
La part des femmes dans les étudiants de l’enseigne-
ment supérieur artistique et culturel est en constante 
progression, en particulier dans les écoles d’archi-
tecture. Ce mouvement de féminisation se traduit 
également depuis vingt ans par une hausse de la part 
des femmes dans l’emploi culturel. Toutefois, certaines 
professions, notamment celles d’auteurs, restent très 
masculines.  uTableaux 53 à 58

Dans la culture comme dans le reste de l’économie, 
les écarts de rémunérations entre femmes et hommes 
diminuent très faiblement. Dans les entreprises cultu-
relles, cet écart est comparable à celui observé dans 
l’ensemble de l’économie : en 2011, une femme perce-
vait ainsi en moyenne un salaire horaire inférieur de 20 % 
à celui d’un homme. uTableaux 59 à 68


