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Chiffres clés
Des femmes en moyenne toujours sous-représentées (38 %) sur les antennes (TV et radio) en particulier
dans les catégories «expert» (30 %) et «invité politique» (32 %)
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36%

Un déséquilibre entre la part des femmes sur les services de télévision
et leur part à la radio

Moins de femmes aux heures de forte audience à la télévision (25 % sur la tranche 18h-20h contre
40 % au global)
Un taux de présence des femmes relativement satisfaisant sur les chaînes
du service public (entre 36 et 56 %) ainsi que sur les chaînes d’information
en continu (40 %), malgré des faibles taux d’expertes et d’invitées politiques
pour celles-ci
Des programmes contribuant à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes
représentant en moyenne 3 % des programmes diffusés
Des programmes pouvant se prévaloir d’un caractère non stéréotypé - programmes «jeunesse», de ﬁction
et de téléréalité - représentant en moyenne 9 % des programmes diffusés

Actions du CSA en 2016
Huit interventions auprès des chaînes : 2 lettres simples ; 4 mises en garde ; 2 mises en demeure ;
transmission par le directeur général au rapporteur indépendant d’un dossier susceptible de
justiﬁer l’engagement d’une éventuelle sanction
Dialogue régulier et constructif avec les associations de défense des droits des femmes
Une réﬂexion commune avec l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP)
sur l’image des femmes dans la publicité

Axes de travail pour 2017
Favoriser l’accès à la production audiovisuelle des réalisatrices
Mieux appréhender l’image des femmes dans la publicité, dans le cadre des nouvelles missions
conférées au Conseil par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté
Ouvrir un dialogue pour améliorer la représentation des femmes dans les vidéomusiques

