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L’accès des femmes aux postes de direction 
générale

dans les grandes collectivités locales

Synthèse du rapport

Les femmes sont considérablement sous-représentées dans les directions générales 
des plus grandes collectivités locales

Deux analyses statistiques approfondies ont été réalisées à environ un an d’écart sur un 
échantillon représentatif des plus importants employeurs territoriaux.

La  première  étude,  réalisée  par  la  promotion  Aimé  Césaire  des  élèves  administrateurs 
territoriaux en 2009, porte sur 168 collectivités : 49 communes de plus de 40 000 habitants, 
62 conseils généraux et 24 conseils régionaux.

La seconde étude, réalisée par la société Axe Image pour l’AATF en octobre 2010, porte sur 
52 communes de plus de 40 000 habitants,  12 communautés  urbaines et  communautés 
d’agglomération de plus de 80 000 habitants, 76 conseils généraux et 20 conseils régionaux 
métropolitains.

Les résultats  de  ces  deux études,  complétées  par  d’autres  travaux,  confirment  la  faible 
proportion  de  femmes  aux  commandes,  celles-ci  représentant  moins  de  10%  des 
directeurs généraux des services et moins de 25% des directeurs généraux adjoints.

Une succession de plafonds de verre cumulatifs

Au-delà de cette stricte analyse de stock, la comparaison approfondie entre la place des 
femmes aux différents niveaux de responsabilité et leur proportion dans le « vivier » pour 
occuper ces fonctions met en évidence que les femmes ne rencontrent pas un seul plafond 
de verre mais plusieurs, qui s’enchaînent et se cumulent.

1. Accès à la catégorie A + de la fonction publique territoriale

L’exemple du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux est tout à fait parlant en ce qui 
concerne ses deux voies d’accès, qui ont fait l’objet d’une analyse statistique détaillée par 
l’AATF.

Concernant  le  concours  d’administrateur  territorial,  la  proportion  de  femmes  s’établit  en 
moyenne à 43% de l’ensemble des lauréats depuis 1990, date du premier concours. Cette 
proportion a certes progressé dans le temps pour atteindre plusieurs fois la parité au cours 
de  la  période  récente.  Néanmoins,  une  analyse  plus  fine  sur  les  promotions  les  plus 
nombreuses montre que si les femmes sont systématiquement surreprésentées parmi les 
lauréats  du  concours  externe,  la  domination  masculine  est  en  revanche  écrasante  au 
concours interne. 
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En  ce  qui  concerne  la  promotion  interne  au  grade  d’administrateur  territorial,  l’analyse 
détaillée des arrêtés publiés au Journal Officiel fait ressortir que seuls 35% des promus sont 
des femmes, avec de fortes disparités selon le type d’employeur et la région géographique.

Ces deux ratios (concours et promotion interne) sont à comparer avec les 59% de femmes 
qui composent le cadre d’emplois des attachés territoriaux, principal vivier pour l’accès à 
celui des administrateurs : L’écart est évident.

Ces  déséquilibres  ont  évidemment  un  impact  direct  sur  l’accès  aux postes  de  direction 
générale, ceux-ci étant naturellement proposés plus tôt dans leur parcours professionnels à 
des  personnes  pouvant  faire  valoir  une  expérience  plus  importante,  donc  aux 
administrateurs issus du concours interne ou de la promotion interne.

2. Accès aux postes de directeur général adjoint

Les femmes représentent en moyenne entre 20 et 25% des directeurs généraux adjoints des 
plus importantes collectivités locales, alors même qu’elles sont majoritaires aux postes de 
direction dans ces mêmes collectivités (entre 55 et 60%).

Même si l’on réduit le vivier des DGA aux seuls administrateurs territoriaux et ingénieurs en 
chef (environ 29% sont des femmes), cette sous-représentation relative est beaucoup moins 
forte mais existe néanmoins.

3. Accès aux « grosses » directions générales adjointes

Un élément très novateur est mis en évidence par l’étude réalisée par la promotion Aimé 
Césaire : la proportion de femmes DGA diminue au fur et à mesure que la taille de la DGA 
s’accroît, cet indicateur étant mesuré à la fois au regard de l’ampleur des missions exercées 
et de la taille de l’équipe de direction.

Plus les DGA couvrent  un périmètre  important  et  plus  l’équipe de direction générale  est 
resserrée, moins la proportion de femmes est importante.

4. Accès aux postes de directeur général des services, notamment dans les plus 
grandes collectivités.

Si 20 à 25% des DGA en moyenne sont des femmes, moins de 10% de femmes parviennent 
à occuper les fonctions de DGS, ce qui est déjà révélateur.

Les inégalités systémiques sont encore plus flagrantes si l’on examine corrélativement la 
proportion de femmes DGS et la taille de la collectivité, les femmes ayant tendance à se 
concentrer dans les collectivités les moins grandes (en nombre d’habitants).

A titre d’illustration, une étude de l’Assemblée des Communautés de France mise à jour en 
septembre 2010 indique qu’en moyenne 47% des quelques 2600 établissements publics de 
coopération  intercommunale  recensés  dans  la  base  de  données  sont  dirigés  par  des 
femmes, cette proportion étant de 62% pour les EPCI de moins de 5000 habitants mais 
chutant à 12% pour les EPCI de plus de 50 000 habitants. 

Les  propositions  de  l’AATF  pour  améliorer  l’accès  des  femmes  aux  postes  de 
direction générale dans les collectivités locales
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Mesurer les inégalités et les rendre visibles

«     Sexuer     » l’ensemble des indicateurs du bilan socia  l de chaque collectivité

Intégrer dans le bilan social des indicateurs spécifiques sur les femmes cadres et les postes 
de direction :
- Rang de la première femme dans le classement des rémunérations
- Ecart  moyen  de  rémunération  entre  hommes  et  femmes  par  catégorie,  filière  et 

niveau de poste occupé
- Taille moyenne de l’équipe encadrée pour les femmes et pour les hommes
- Pourcentage de femmes sur l’ensemble des postes de direction générale, des postes 

de direction et des postes de chef de service

Mettre  en  place  un  observatoire  permanent chargé  d’agréger  ces  données  au  niveau 
national et d’analyser les évolutions sur la durée

Développer les «     gender studies     »   et travaux de recherche appliquée sur les inégalités entre 
femmes et hommes dans les collectivités locales

Créer les conditions du partage du diagnostic :
- Diffuser  tous  les  ans  des  données  actualisées  sexuées  à  l’ensemble  de 

l’encadrement et des agents
- Inscrire une fois par an leur présentation à l’ordre du jour des instances paritaires afin 

de donner lieu à un débat

Corriger ces inégalités

Fixer par voie législative des objectifs nationaux de réduction des inégalités entre hommes et 
femmes 

Pénaliser financièrement les collectivités locales qui n’auront pas mis en place dans un délai 
bref  un  plan  d’actions  de  réduction  de  ces  inégalités,  adopté  en  CTP  et  délibéré  en 
assemblée plénière

Créer au sein du CNFPT un ou des modules de formation et un référentiel de compétences 
relatifs au «     métier     » de conseiller en charge de la lutte contre les inégalités entre hommes et   
femmes

Afficher une volonté forte d’agir : 
- « Mise à l’agenda » politique via la désignation d’un  élu référent
- Adhésion à la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la 

vie locale, inscription dans la démarche du Label Egalité
- Identifier  des  moyens  humains  et  financiers  dédiés,  y  compris  pour  le  suivi  des 

mesures

Travailler  en partenariat avec le  réseau en régions de la  Délégation interministérielle aux 
droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

Communiquer régulièrement pour favoriser la prise de conscience :
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- Lutter contre les stéréotypes de genre (actions de communications ciblées sur les 
métiers, sur les clichés)

- Sensibiliser les élus, les managers et les agents tant sur les règles à respecter que 
sur les  avantages au profit de tous de la mixité

- Mettre en valeur des modèles, des femmes à hautes responsabilités qui ont réussi

Se fixer des objectifs internes en matière de politique de ressources humaines en préférant 
les obligations de résultat aux obligations de moyens, par exemple :
- Réduire les inégalités entre les  filières de la fonction publique territoriale, celles-ci 

étant souvent très sexuées
- Imposer pour chaque recrutement qu’il y ait des candidats des 2 sexes
- Veiller à la mixité des jurys de recrutement
- Imposer la parité entre hommes et femmes pour les représentants syndicaux au sein 

des CTP, CHSCT et CAP via l’alternance d’hommes et de femmes sur les listes de 
candidats

- Rechercher  la  parité  des  avancements  de  grades  et  promotions  internes,  en 
neutralisant  les  critères  liés  au  temps  de  travail  (ex :  temps  partiel,  notion  de 
disponibilité) ou à l’obligation de mobilité géographique

Elargir   le «     vivier     »   des femmes candidates aux postes de direction générale  
- En  adaptant  les  modalités  de  préparation  aux  concours  (territorialisation  accrue, 

usage de la visio conférence, etc.)
- En agissant dès les écoles de formation afin que cette problématique y soit abordée 

(sensibilisation, accompagnement des élèves)

Identifier et soutenir les femmes d’ores et déjà capables d’occuper ces postes, qui accusent 
en général un déficit de visibilité et d’appui par rapport à leurs homologues masculins :
- Mettre  en  place  un  soutien  et  un  accompagnement  individualisé :  tutorat, 

« mentoring », parrainage, coaching 
- Favoriser  l’accès des femmes aux  réseaux stratégiques (formations,  conférences, 

groupes de travail externes à la collectivité, etc.), voire mettre en place en interne un 
lieu d’échanges dédié aux femmes

Contractualiser  sur  le  moyen  terme  avec  certains  cadres  des  parcours  de  carrière les 
amenant à accéder à terme à des postes de direction générale, en prenant en compte les 
contraintes pouvant exister à certaines périodes

Agir sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail     en vue de faciliter la conciliation   
de la vie professionnelle et de la vie privée     :
- Mieux accompagner la mobilité lors du recrutement d’un cadre dirigeant : aide à la 

recherche  d’emploi  pour  le  conjoint  (partenariats,  aide  financière),  aide  à 
l’implantation (logement, scolarité, déménagement, etc.)

- Programmer les moments professionnels importants – par exemple les comités de 
direction  générale  –  dans des  créneaux  horaires  où  tous  et  toutes  peuvent  être 
présents (ni trop tôt le matin, ni trop tard le soir, ni pendant les vacances scolaires, ni  
pendant les jours de temps partiel)

- Offrir  de nouveaux services aux agents : crèche et centre de loisirs au sein de la 
collectivité  avec  une  amplitude  horaire  adaptée,  participation  de  l’employeur  à 
certaines prestations de services (frais de garde des enfants, ménage, etc.)

- Développer et organiser le travail à distance pour qu’un poste de direction voire de 
direction générale puisse être exercé avec une moindre présence sur place
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