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Le présent baromètre se concentre exclusivement sur la représentation des femmes à la télévision. 
Les résultats des autres critères du baromètre de la diversité figurent dans un autre rapport1. 

1 Baromètre de la diversité de la société française – Vague 2018. 
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1. 
Éléments de contexte et méthodologie 

L’implication forte du Conseil en faveur d’une meilleure représentation 
des femmes à la radio et à la télévision 

Le cadre juridique de l’étude 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été investi, dès 2006 avec l’insertion d’un alinéa à l’article 3-1 
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de la mission de veiller à la représentation de la diversité 
de la société française dans les services de communication audiovisuelle, ce qui implique de prêter 
une attention particulière à la présence des femmes sur les antennes. 

Les missions du Conseil en matière de droits des femmes ont, par la suite, été précisées par la loi 
n° 2014-873 du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes qui a inséré un 
quatrième alinéa à l’article 3-1 précité, confiant au Conseil la mission de veiller : « d’une part, à une 
juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de 
communication, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment 
en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites 
aux femmes et les violences commises au sein du couple. »  

Le 27 janvier 2017, la loi n° 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté a confié au Conseil une 
nouvelle compétence en matière de représentation des femmes dans les messages publicitaires. La 
loi précitée a, en effet, inséré à l’article 14 de la loi de 1986 la disposition suivante : « Il veille au 
respect de la dignité de toutes les personnes et à l'image des femmes qui apparaissent dans ces 
émissions publicitaires. » 

Les actions du Conseil 

La question de la juste représentation des femmes dans les médias audiovisuels et la lutte contre les 
stéréotypes, les préjugés sexistes et les images dégradantes sont des préoccupations importantes 
pour le Conseil depuis 2013. Un groupe de travail a été créé à cet égard pour suivre les actions mises 
en œuvre par les chaînes de télévision et les radios. 

Afin de dresser un état des lieux précis de la représentation des femmes dans les programmes les 
plus visionnés dans les médias, le Conseil a, depuis cette date, réalisé et commandé de nombreuses 
études et notamment celles relatives aux stéréotypes féminins véhiculés dans les séries de fiction, 
d’animation et les émissions de divertissement (2014), ou encore le rapport sur la présence des 
femmes dans les éditions d’information réalisé par l’Institut national de l’audiovisuel (Ina) (2014). En 
2015, le Conseil a réalisé le premier rapport relatif à la représentation des femmes dans les 
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programmes des services de télévision et de radio2.  En 2017, il a conduit une étude sur la 
représentation des femmes dans les publicités télévisées3 et conclu une charte d’engagements avec 
les professionnels du secteur pour la lutte contre les stéréotypes sexuels, sexistes et sexués dans la 
publicité4.  

Enfin, fort de l’extension de son périmètre de régulation à de nouveaux acteurs par l’adoption de la 
directive sur les services des médias audiovisuels (SMA5), le Conseil a décidé de mener en 2018 une 
étude relative à la représentation des femmes sur internet à travers les vidéos les plus vues sur 
YouTube6. 

Dans la continuité de son engagement, le Conseil publie cette année encore le baromètre de la 
représentation des femmes à la télévision. Celui-ci fait état de la représentation féminine à l’écran, 
tant quantitativement que qualitativement. 

La méthodologie de l’étude 

La périodicité et le périmètre de l’étude 

La périodicité de l’étude est, depuis 2012, annuelle. 

Le baromètre de la diversité de la société française 2018 a été réalisé à partir du visionnage : 

- de 17 chaînes de la TNT gratuite (TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, M6,
W9, BFM TV, C8, CStar, Gulli, CNews, NRJ 12, TMC, TFX, RMC Story) ainsi que de Canal + ;

- de 2 semaines de programmes : du 4 au 10 juin et du 10 au 16 septembre 2018 ;
- sur les tranches horaires de 17h à 23h (toute émission dont au moins 50 % de la durée prend

place avant 23h ou après 17h étant indexée dans sa totalité) ;
- de tous les programmes diffusés pendant cette tranche horaire ainsi que les programmes

d’information de mi-journée des chaînes qui en diffusent (TF1, France 2, France 3, M6, C8,
TMC et France Ô), à l’exception des publicités et des bandes annonces.

2 Le rapport portant sur l’exercice 2017 : https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin/La-
representation-des-femmes-a-la-television-et-a-la-radio-Exercice-2017. Dans ce cadre il a demandé aux éditeurs de 
déclarer des programmes luttant contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes ainsi que des programmes 
pouvant se prévaloir d’un caractère non stéréotypé au regard de grilles de lecture établies en concertation avec le Haut 
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 
3 Etude relative à la représentation des femmes dans les publicités télévisées : https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-
femmes/Mediatiser-le-sport-feminin/Image-des-femmes-dans-la-publicite-televisee-les-decalages-et-stereotypes-
persistent. 
4 Charte d’engagements volontaires pour la lutte contre les stéréotypes sexuels, sexistes et sexués dans la publicité :  
https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Retrouvez-la-charte-contre-les-stereotypes-sexistes-dans-les-
publicites. 
5 Régulation audiovisuelle de l’UE : La nouvelle directive SMA en 5 questions : https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-
actualites/Actualites/Regulation-audiovisuelle-de-l-UE-La-nouvelle-directive-SMA-en-5-questions 
Pour le texte complet de la directive européenne, voir également le site:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32010L0013 
6 Etude relative à la représentation des femmes sur internet à travers les vidéos les plus vues de YouTube : 
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Thema-Toutes-les-etudes-realisees-ou-co-realisees-par-le-CSA-sur-des-
themes-specifiques/Les-etudes-du-CSA/Representation-des-femmes-dans-les-videos-les-plus-vues-sur-YouTube 

https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin/La-representation-des-femmes-a-la-television-et-a-la-radio-Exercice-2017
https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin/La-representation-des-femmes-a-la-television-et-a-la-radio-Exercice-2017
https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin/Image-des-femmes-dans-la-publicite-televisee-les-decalages-et-stereotypes-persistent
https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin/Image-des-femmes-dans-la-publicite-televisee-les-decalages-et-stereotypes-persistent
https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin/Image-des-femmes-dans-la-publicite-televisee-les-decalages-et-stereotypes-persistent
https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Retrouvez-la-charte-contre-les-stereotypes-sexistes-dans-les-publicites
https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Retrouvez-la-charte-contre-les-stereotypes-sexistes-dans-les-publicites
https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Regulation-audiovisuelle-de-l-UE-La-nouvelle-directive-SMA-en-5-questions
https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Regulation-audiovisuelle-de-l-UE-La-nouvelle-directive-SMA-en-5-questions
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La méthode 

Elle repose sur l’observation des programmes et l’indexation des personnes qui s’expriment à 
l’antenne.  

Elle est réalisée par personne et par émission. En conséquence, une personne est indexée une fois, et 
une fois seulement, dès lors qu’elle prend la parole. L’indexation de chaque critère est réalisée en 
tenant compte des catégories de sens commun supposé, c’est-à-dire, selon la perception qu’en 
aurait la plupart des téléspectateurs. Cette perception se constitue tout au long du programme, en 
fonction de nombreux éléments qui peuvent être visibles à l’écran, dits, écrits ou même induits. 

Un coefficient est attribué à chaque personne ou personnage indexé en fonction de la durée du 
programme dans lequel il apparaît (plus ou moins de 5 min) et de son statut (« héros »7, 
« personnage principal »8, « personnage secondaire »9). 

Sont exclus du recensement : 

- les membres des publics et des foules ;
- les personnes dont on parle mais dont on ne sait rien ;
- les personnes / personnages qui n'ont pas de traits humains réalistes (cas de certaines

œuvres d’animation).

Une comparaison avec les données nationales disponibles sur la population française (par exemple 
les données INSEE de sexe, d’âge) est effectuée dès que cela apparaît pertinent dans l’analyse des 
résultats. 

 
 
 

 

7 Dans les fictions : il s’agit du personnage central (souvent récurrent) ; dans les journaux / magazines ou divertissements, il 
s’agit de l’animateur ou du présentateur. 
8 Dans les fictions : il s’agit des principaux personnages de l'intrigue ou des groupes de personnages d’égale importance 
dans l’intrigue tels qu’ils apparaissent dans des séries telles que RIS ou Urgences. Toutefois, si au cours d’un épisode, un des 
personnages principaux est plus mis en avant que les autres, dans ce cas, il pourra être identifié comme héros de l’épisode. 
Dans les journaux ou les magazines : il s’agit de l’invité principal d’un journal, d’un chroniqueur, d’un expert, d’un 
participant à un jeu, etc. 
9 Il s’agit des personnages intervenant peu. Dans les journaux uniquement : les personnages intervenant dans les 
reportages sont des personnages secondaires. En revanche, pour les magazines avec un présentateur, les personnages 
intervenant dans les reportages peuvent être indexés en personnages principaux ou personnages secondaires en fonction 
de leur rôle dans le reportage. En ce qui concerne les magazines ou les documentaires sans présentateur, les personnages 
intervenant peuvent être indexés en héros, personnages principaux ou personnages secondaires en fonction de leur rôle. 

Précisions méthodologiques 

L’équipe d’indexateurs est un groupe mixte et hétérogène, composé d’hommes et des femmes, de 
différents âges  et issus de milieux sociaux différents afin de représenter au mieux la diversité, tant 
par les profils que par les origines.  

L’indexation a représenté : 

- près de 2 400 programmes (environ 1 450 heures) dont plus de 700 fictions (plus de
400 heures), plus de 500 programmes d’information (près de 250 heures), plus de
600 magazines/documentaires (près de 400 heures) , plus de 400 divertissements (environ
300 heures) et près de 80 retransmissions sportives (plus de 50 heures) ;
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ATTENTION : les résultats de la vague 2018 portent sur tous les genres de programmes. Les 
résultats présentés ci-après seront donc comparés aux résultats de la vague 2016, qui portent sur 
le même périmètre d’indexation, et non sur ceux de 2017, qui ne portent que sur les programmes 
d’information et les magazines, particulièrement en lien avec l’actualité, ainsi que sur les fictions. 
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2. 
Principaux résultats établis dans le cadre de l’étude 

Le visionnage de près de 2 400 programmes sur la période d’indexation a permis au Conseil d’établir 
plusieurs constats. 

 1er
 constat : Une augmentation de la présence des femmes à l’écran

La part de femmes représentées à l’antenne a continué son évolution entre 2016 et  2018, 
passant de 36% en 2016 à 39% en 2018 (+3 points). 

 2ème constat : Une plus grande présence des femmes
dans les divertissements, les fictions et l’information

L’analyse des résultats du baromètre montre que la présence des femmes a augmenté sur 
l’ensemble des programmes. Toutefois les programmes dans lesquels les femmes sont les plus 
présentes en 2018 sont le divertissement (43%), la fiction (40%) et l’information (38%). 

L’augmentation a été plus importante dans le sport (24% en 2018 contre 17% en 2016), puis dans les 
magazines (36 % en 2018 contre 32% en 2016) et enfin dans les fictions (40 % en 2018 contre 38% en 
2016). En ce qui concerne les programmes sportifs, la proportion de femmes a considérablement 
augmenté en raison notamment de la programmation sportive au cours de la période d’indexation 
(coupe du monde de football féminin, mondial féminin de Volley, etc.)  
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S’agissant des fictions, il convient de noter que la proportion de femmes s’élève, en 2018, à 44,7% 
dans les fictions américaines, à 41,8% dans les fictions étrangères hors Europe et seulement à 39,7% 
dans les fictions françaises. 

Toutefois, plusieurs séries françaises ont un taux de présence de femmes significativement supérieur 
à 90 % : 

- Les mystères de l’amour (TMC)
- Demain nous appartient (TF1)
- RTT de Catherine et Liliane (Canal +)
- Villa Karayib (France Ô)
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 3ème constat : Une amélioration de la qualité des rôles tenus

L’analyse des rôles tenus par les femmes, tous genres de programmes confondus, montre une 
augmentation de la proportion de femmes dans les rôles d’héroïnes (38,4% en 2018 contre 33% en 
2016) et les rôles de personnages principaux (40,2% en 2018 contre 33% en 2016).  

Cette amélioration est particulièrement perceptible concernant le genre fiction, celui des magazines 
et celui de l’information : 

- La proportion de femmes « héros » a augmenté de 8,8 points dans les fictions entre 2016 et
2018 et la proportion de femmes « personnage principal » a augmenté de 4,4 points sur la
même période.

Concernant les séries, le Conseil a constaté avec satisfaction que la proportion de femmes 
« héros » a augmenté de 2 points entre 2016 et 2018, atteignant le taux de 44 % en 2018. 



Baromètre de représentation des femmes et des hommes 
Vague 2018 

14 

- La proportion de femmes « héros » a augmenté de 9 points dans les magazines entre 2016 et
2018.

- La proportion de femmes « héros » a augmenté de 6,9 points entre 2016 et 2018 dans
l’information et la proportion de femmes « personnage principal » a augmenté de 1,6% sur la
même période10.

Par ailleurs, en 2018, 40,5% des personnes indexées dans des rôles à connotation positive sont des 
femmes et 29,7% d’entre elles se retrouvent dans des rôles à connotation négative.  

10 En comparaison avec les données issues du « Baromètre de la diversité concernant l’équilibre Homme/Femme –Résultats 
de la vague 2016 ». 
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 4ème constat : Une surreprésentation des femmes de moins de 50 ans

La répartition des hommes et des femmes montre, d’une part, que les femmes sont largement 
représentées à l’écran dans la tranche d’âge « 20-34 ans », et d’autre part, qu’elles sont sous 
représentées dans la tranche d’âge « 65 ans et + ». En effet, ce constat s’éloigne de la réalité 
sociologique : 36 % des individus indexés sont des femmes de 20 à 34 ans alors qu’elles ne 
représentent que 17 % de la population active11. A l’inverse, seulement 18 % des individus de plus de 
50 ans sont des femmes, alors qu’elles représentent 41 % de la population active. 

11 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381474. Selon les chiffres de l’INSEE de 2018. 
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3. 
Conclusion 

Les résultats de la vague 2018 du baromètre de la représentation des femmes et des hommes 
montrent une évolution substantielle de la représentation des femmes dans les programmes 
indexés, avec l’augmentation de la présence des femmes à l’écran, notamment dans les fictions, les 
magazines et le sport. Au niveau qualitatif, une amélioration des rôles tenus par les femmes a été 
constatée. 

Toutefois, des efforts restent à fournir pour améliorer la visibilité des femmes de plus de 50 ans à 
l’écran. 
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