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 PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
 

Le Centre de Ressources Politiques de la Ville en Essonne, Val-de-Marne, Seine-et-Marne (CRPVE) a 

souhaité en 2021 proposer un panorama des enjeux de l’insertion socio-professionnelle des femmes 

des quartiers prioritaires qu’a mis en lumière la crise sanitaire, économique et sociale liée à la Covid-

19. 

 

En 2020, au gré des différents sujets explorés et des rapports d’étonnement a émergé la problématique 

du travail et de l’emploi des femmes à l’aune des conséquences de la pandémie. Le CRPVE propose 

donc aujourd’hui une synthèse des enjeux liés au travail et à l’emploi des femmes, et plus 

spécifiquement des femmes résidant dans les Quartiers en Politique de la Ville (QPV). 

 

Renforcement des inégalités socioprofessionnelles subies par les femmes, précarité accrue, 

discrimination liée au sexe, exclusion des femmes de certains métiers...Ce travail de synthèse vise à 

faciliter la compréhension et favoriser les échanges et la réflexion autour des difficultés auxquelles les 

femmes résidant dans les QPV sont confrontées, sans, bien sûr, essentialiser les inégalités femmes-

hommes dans les quartiers prioritaires. 
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 1. DES INEGALITES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU 

REGARD DE L’EMPLOI PREEXISTANTES 
 

 

Si, avant la crise liée à la Covid-19, les femmes des quartiers prioritaires étaient déjà victimes 

d’inégalités professionnelles (à la fois territoriale, sexuée, d’âge ou encore d’origine) cette crise 

sanitaire, économique, sociale… a accru les inégalités entre hommes et femmes, et réaffirme la 

nécessité de porter un regard genré sur les situations vécues. 
 

 

>   Quelques chiffres sur les conditions de vie des femmes résidant dans les quartiers 

prioritaires1 
 

 

 

 
1 Guide méthodologique de préfecture de la région d’Île-de-

France « Favoriser l’insertion professionnelle des femmes 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville », 2018. 
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>   Une double inégalité : territoriale et sexuée

La loi portant réforme de la politique de la ville 

de 2014 fait de l’égalité femmes-hommes un axe 

nécessairement transversal des contrats de 

ville. En 2021, la problématique de l’autonomie 

et de l’émancipation des filles et des femmes au 

regard des inégalités en matière d’accès à 

l’emploi durable et de carrière représente 

toujours un enjeu majeur porté par nombre de 

politiques publiques. En effet, les femmes 

résidant dans les QPV subissent toujours une 

double inégalité, à la fois territoriale et sexuée 

avec un taux d’emploi plus faible par rapport aux 

hommes résidant en QPV et aux femmes 

résidant hors de ces quartiers.2 Une des 

conséquences de la précarité économique est 

le maintien dans des situations de dépendance 

du conjoint et/ou de la famille. 

Les inégalités liées à l'âge et à l’origine sont 

également importantes : ce sont plus 

spécifiquement les femmes immigrées et les 

jeunes femmes qui sont surexposées à la 

pauvreté.3 

 

 

 

Cette pauvreté s’explique par de plus faibles 

niveaux de qualification et une précarité de 

l'emploi.  Les inégalités varient également 

fortement selon le pays d’origine. Selon 

 
2 Avis du CNV, « La place des femmes et des jeunes filles 

dans les espaces publics dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville », 21 juin 2018. 

l'enquête T&O4, à situation égale, la probabilité 

d'être au chômage double pour une personne 

immigrée d'origine maghrébine ou turque par 

rapport à une personne non-immigrée.

3 Etude des HCEfh sur les chiffres clés des inégalités femmes-

hommes dans les quartiers prioritaires et les territoires ruraux, 
avril 2014. 
4 « Trajectoires et origines » Ined, 2015. Enquête 2008. 
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>   La nécessité d’observer avec les « lunettes du genre » 

Si toutes ces inégalités étaient observables 

avant la crise sanitaire, cette pandémie a généré 

des effets spécifiques autant dans la sphère 

professionnelle que privée des femmes : les 

inégalités professionnelles subies par les 

femmes ont été amplifiées, et d’autant plus chez 

les femmes vivant dans les QPV.  

Dès mars 2020, des publications en France et à 

l’étranger décrivent la situation des femmes ou 

encore de l’emploi face à la crise de la Covid-

19. Plus tardivement, des travaux décrivant la 

situation des quartiers en politique de la ville 

sont publiés. Pourtant, l’addition des trois angles 

« QPV + Femmes + Emploi » reste marginale, 

alors qu'observer les effets de la Covid-19 sur 

l’emploi avec les lunettes du genre se révèle 

essentiel pour comprendre et faire évoluer 

l’ensemble des inégalités professionnelles. Ces 

angles d’approches (re)mettent en lumière la 

nécessité de travailler, sur le temps long, à la 

prise en compte des besoins différenciés des 

femmes et des hommes5 et de poursuivre la 

réflexion quant à la participation des femmes à 

l’élaboration et au déploiement des politiques 

publiques qui les concernent.

 

 

 

2. PENIBILITE, FLEXIBILITE SUBIE, PRECARITE ET DEVALORISATION : 

LES QUATRE DENOMINATEURS COMMUNS DES METIERS DITS « 

DE PREMIERE LIGNE » 
 

 

Dès le début de la crise liée à la Covid-19, nombre d’habitantes des quartiers prioritaires se sont 

retrouvées en première ligne face au virus du fait de leurs métiers (personnel soignant, aides à 

domiciles, employé.e.s de supermarchés, livreur.se.s, salarié.e.s dans le secteur de la logistique, etc.). 

Ces métiers ont au moins quatre dénominateurs communs : la pénibilité, la flexibilité subie, la précarité 

et la dévalorisation. 
 

 

 

 

 
5 Dans l’objectif d’atteindre l’égalité entre les femmes et les 

hommes, il est nécessaire de discerner des réalités et des 
besoins différenciés entre les deux sexes et d’analyser de 
façon préventive les effets distincts sur les femmes et les 
hommes que pourra avoir l’adoption d’un projet à l’intention 

des citoyennes et des citoyens. Dans certaines situations, ces 
analyses différenciées selon les sexes mèneront à une offre 
de mesures différentes aux femmes et aux hommes en vue 
de réduire les inégalités. Sa finalité est d’atteindre une égalité 
de fait. - Guide sur l’analyse différenciée selon les sexes du 
secrétariat de la condition féminine, Québec, 2007. 
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 >   La pénibilité

Contrairement aux idées reçues, on constate 

que la pénibilité n’est pas un critère déterminant 

de la division sexuée du travail. Les flux de 

certaines entreprises ont été aussi denses, voire 

ont accéléré pendant la pandémie. Dans 

certains postes, tel que celui d’hôtesse de 

caisse, les salariées sont soumises au bruit, aux 

agressions du public, à la répétition des gestes, 

au stress accumulé, aux efforts physiques (elles 

soulèvent environ huit cents kilos par heure)6. 

En conséquence, les impacts sur la santé et sur 

les risques psychosociaux sont plus élevés chez 

les femmes travaillant dans ces métiers de « 

première nécessité ».

 

>   La flexibilité subie 

Ces métiers sont synonymes de temps partiel et 

de flexibilité avec un changement d’horaires 

toutes les semaines (majoritairement non 

choisi). Ces horaires et les difficultés 

d’organisation stable qu’ils engendrent sont 

source de stress et de fatigue et peuvent 

représenter un handicap pour assumer le 

rythme d’une vie familiale. Pourtant, les femmes 

cheffes de familles monoparentales sont 

surreprésentées dans ces professions7. 

Rappelons que les femmes élevant seules des 

enfants sont surreprésentées dans les QPV. 

 

>   La précarité  

En 2021, en raison des impacts sur l’activité 

économique du pays, les « travailleuses pauvres 

» sont encore plus exposées au risque de se 

retrouver en situation de précarité économique 

en raison du chômage partiel et de la baisse 

d’activité dans certains secteurs. Ce risque met 

 
6 A gauche en sortant de l’hyper marché, Clémentine Autain, 

Bernard Grasset, 2020. 
7 « Trajectoires professionnelles et freins à l’emploi des 

parents isolés allocataires du RMI ou de l’API », A. Dang et D. 
Trancart, Dalloz « Revue d’économie politique », 2012 

en avant les enjeux de mutations 

contemporaines de l’emploi marquées par la 

tertiarisation, la féminisation et la précarisation. 

En France, en 2017, 7,3% des travailleuses 

étaient pauvres (contre 5,6% en 2006)8. « 

Prolétaire entre tous est la femme du prolétaire 

8  Les « travailleuses pauvres » ont un emploi la majorité de 

l’année, mais demeurent avec un niveau de vie inférieur au 
seuil de pauvreté, du fait de la faiblesse de leurs revenus. 
D’après les données d’Eurostat “In work poverty by age and 
sex” publié en 2017, le taux de pauvreté au travail correspond 
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 » écrivait Louise Michel. Plus d’un siècle après, 

Clémentine Autain reprend cette phrase : « 

Prolétaire entre tous est la femme prolétaire »9. 

 

>   La dévalorisation 

La crise sanitaire et le confinement, ont révélé 

que les « petites mains » tenaient en réalité 

l’économie de nos vies, bien qu’elles occupent 

des métiers peu valorisés. L’essentialisation des 

compétences rendait jusque-là quasi naturelle 

l’occupation de ces métiers par des femmes 

(penser que le rôle de mère peut aisément se 

traduire dans le soin à la personne, alors que 

cette mission relève de compétences 

spécifiques).  

On constate également que, à niveau de 

diplôme égal, des écarts salariaux significatifs 

existent entre des métiers majoritairement 

occupés par des femmes (métiers du soin…), et 

des métiers plutôt endossés par des hommes 

(métiers de l’informatique et du numérique, 

secteur bancaire…) 

Nous rappellerons enfin la problématique de la 

valorisation sociale et économique du travail 

bénévole des femmes (fabrication des masques 

ou le soutien aux familles les plus démunies). 

Même affectées par la crise liée à la Covid-19, 

les femmes ont continué de travailler sous la 

forme de « pratiques de subsistance » (très liées 

à leur assignation de genre en tant que mères). 

De fait, d’après les acteurs de terrain, elles 

représenteraient environ 80% des bénévoles 

depuis le début de la crise10.
 

 

 

3. L’ARTICULATION DES TEMPS DE VIE REINTERROGEE   
 

 

La dévalorisation du travail domestique et les conditions de travail inégalitaires sont apparues de 

manière plus flagrante avec la pandémie. Dans les QPV, ce sont les mères isolées qui ont concentré le 

plus de difficultés spécifiques liées au genre. 
 

 

>   Un travail domestique non valorisé 

Le travail domestique non valorisé pendant le 

confinement (déjà assuré à 75% par les 

femmes) s'est accru de 20 à 30% dans le 

monde selon les pays11. On ne parle pas de 

deux mais de quatre journées en une : le travail 

ménager, le soin des enfants, les tâches 

éducatives et le télétravail, sans compter la 

charge mentale liée à l’organisation et 

l’anticipation des activités à mener. Parmi les 

personnes avec enfants connaissant des 

difficultés pour assurer le suivi scolaire, on peut 

noter qu’il s’agit à 49% de ménages modestes, 

à 41% de femmes (contre 28% d’hommes) et à 

48% de familles monoparentales (contre 34% 

pour les autres types de ménage)12.

 
au pourcentage de personnes dans la population totale 
déclarées au travail qui sont en situation de pauvreté (c'est-à-
dire dont le revenu disponible est équivalent ou inférieur au 
seuil de pauvreté, qui est fixé à 60% du revenu disponible 
équivalent médian soit 1 026 euros en 2016). 
9 Clémentine Autain, op. cit. 

10 Synthèse de Villes au Carré suite à la visio-rencontre, « 

Égalité femmes - hommes dans les quartiers populaires au 
temps du Covid-19 », 2 juillet 2020.  
11 Etude « COVID-19 et l'égalité des sexes : Contrer les effets 

régressifs », cabinet McKinsey, septembre 2020 
12 Statistiques de l’INSEE, « Conditions de vie pendant le 

confinement : des écarts selon le niveau de vie et la catégorie 
socioprofessionnelle », mai 2020. 
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 >   Des conditions de travail inégalitaires 

Des conditions de travail inégalitaires sont 

également apparues dans les couples 

hétérosexuels (qui de l’homme ou de la femme 

va choisir le télétravail ou cesser son activité si 

le télétravail est impossible pour garder les 

enfants ?). A cela s’est ajouté une baisse de la 

production chez les femmes face à la hausse du 

travail professionnel pour les hommes. La garde 

d’enfants et l’école à la maison (70% des 

femmes déclarent superviser le travail scolaire, 

contre 32% des hommes) durant le temps de 

travail a altéré l’activité professionnelle des 

femmes13. 

 

 

La reconnaissance du travail des femmes a été 

encore plus compliquée. Une large partie des 

femmes dans les quartiers en politique de la ville 

a continué à travailler pendant le premier 

confinement, or, la mobilité, devenue plus 

difficile, a surexposé les femmes aux risques de 

contamination. 

 

>   Des difficultés accentuées chez les femmes monoparentales résidant en QPV 

Enfin, certaines publications ont mis l’accent sur 

les difficultés accentuées chez les mères 

isolées, surreprésentées dans les QPV. 

La majorité des mères isolées ont continué à 

travailler, car occupant les métiers dits « 

essentiels », non télétravaillables. Pour celles 

qui ont télétravaillé pour la première fois, il 

s’agissait d’une expérience non préparée et 

brutale (ce fut d’ailleurs le cas pour les trois 

quarts des télétravailleur.se.s confiné.e.s)14. 

Plus spécifiquement, les femmes dirigeant des 

familles monoparentales occupant des métiers 

non qualifiés (50% des femmes vivant en QPV 

sont sans diplômes)15 et/ou à faibles revenus  

ont probablement eu moins accès aux outils 

numériques et à la connexion que les femmes 

occupant des emplois qualifiés. En effet, les 

publics éloignés du numérique sont avant tout 

des publics à faibles revenus et diplômes : 34% 

des individus résidant en France sans diplômes 

n’ont pas d’équipement internet contre 2,5% 

pour ceux ayant fait des études supérieures16. 

 

 
13 Résultats de l’enquête de Sciences Po et du CNRS : « 

Confinement pour tous, épreuve pour certains », avril 2020. 
14 Résultats de l’enquête Marsouin (Môle Armoricain de 

Recherche sur la SOciété de l’Information et les Usages 
d’INternet) sur le télétravail au temps du Covid, octobre 2020. 

15 Données de l’INSEE sur les quartiers de la politique de la 

ville - Estimations démographiques en 2016. 
16 Étude de l’INSEE « Une personne sur six n’utilise pas 

Internet, plus d’un usager sur trois manques de compétences 
numériques de base », octobre 2019. 
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4. LE RISQUE DE DISCRIMINATION ACCENTUEE CHEZ LES 

HABITANTES DES QPV AVEC LA CRISE LIEE A LA COVID-19 
 

 

Au-delà des biais sexistes et des stéréotypes rendus visibles grâce au miroir grossissant de la crise, les 

habitantes des quartiers prioritaires sont exposées à plusieurs formes de discriminations potentielles 

accentuées en ce contexte de pandémie. 
 

 

>   Une hausse des risques de discriminations liée à la peur de « l’autre » 

La peur engendrée par la pandémie exacerbe le 

risque de discrimination à l'encontre de certains 

groupes, avec des incidents discriminatoires 

rapportés dans les articles de journaux et sur les 

médias sociaux et relevés par l’UNESCO17. 

L'épidémie de la Covid-19 a renforcé les actes 

discriminatoires ciblant « l'autre », l’étranger.e, 

appartenant à une minorité ethnique ou 

culturelle. Aux risques de discriminations de 

sexe accentuées par cette crise, les femmes 

vivant en QPV sont exposées à un risque de 

hausse de discriminations à l’origine - réelle ou 

supposée - puisque les femmes immigrées sont 

surreprésentées dans les QPV par rapport aux 

unités urbaines environnantes. 

 

>   L’exposition au virus, une nouvelle forme de discrimination 

De plus, la discrimination a pris une nouvelle 

forme durant la pandémie : la peur des 

personnes particulièrement exposées au virus. 

 
17 Article de l’UNESCO « La discrimination et la stigmatisation 

liées au COVID-19 : un phénomène mondial ? », mai 2020. 

« Cette crainte s'est traduite par des menaces à 

l'encontre du personnel soignant et 

[notamment] des employé.e.s de supermarchés 
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 qui risquent d'être infecté.e.s sur leur lieu de 

travail »18. Les employées et les ouvrières sont, 

rappelons-le, surreprésentées dans les QPV. 

Cette situation pourrait ajouter des obstacles à 

un parcours déjà semé d'embûches pour les 

femmes dans et vers l’emploi en QPV : difficulté 

à (re)trouver un emploi, difficultés pour les 

travailleuses indépendantes et les femmes 

entrepreneures à obtenir des demandes de 

prêts/fonds, etc.
  

 

 

5. UN SECTEUR « FEMININ » PLUS TOUCHE : UNE PLUS GRANDE 

EXPOSITION A LA PRECARITE 
 

 

Secteurs d’activité « féminins » plus touchés, difficulté à (re)trouver un emploi, hausse du chômage, 

peu d'offres d’emploi décent : les conséquences de la crise liée à la Covid-19 ne se sont pas fait attendre 

chez les femmes vivant en QPV. De facto, les ressources économiques, matérielles et mentales des 

femmes vivant en quartiers prioritaires ont été fragilisées. 
 

 

>   Le secteur du service touché 

Les femmes, qui occupent 39% des emplois 

dans le monde, sont surreprésentées dans 

certains secteurs dont l’activité devrait le plus 

reculer en raison de la crise liée à la Covid-19. 

A l’inverse de la crise de 2008 qui avait pénalisé 

en premier lieu les emplois industriels et la 

construction, plus masculins, ce sont les 

services et commerces qui sont aujourd’hui 

touchés. En 2020, l’emploi des femmes a été 

19% plus menacé que celui des hommes19. En 

QPV, le chômage des femmes est en hausse en 

raison de la précarité de leurs statuts (CDD, 

intérim…). Le travail non déclaré, environ un 

quart du travail « au noir » sont dans les services 

ménagers ou à la personne en Europe et il s’agit 

de secteurs très majoritairement féminins20.) et 

le travail indépendant21, très importants chez les 

femmes résidant dans les quartiers prioritaires, 

sont touchés par la crise et menacés de 

destruction. Ainsi l’entreprenariat féminin est 

particulièrement affecté car la grande majorité 

exerce dans les services (65%) ou dans le 

commerce (25%), secteurs qui ont tiré les 

rideaux durant les confinements successifs22. 

 

>   Des entraves pour (re)trouver un emploi 

Les habitantes des QPV ont plus de difficultés à 

retrouver un emploi après un licenciement 

lorsqu’elles assument des responsabilités 

familiales plus importantes. Fragilisées 

financièrement, la question de la garde des 

enfants pour ces femmes est une entrave au 

 
18  Ibid. 
19 Rapport de l’ONU “From insights to action: Gender 

equality in the wake of COVID-19”, septembre 2020. 
20 Baromètre sur le travail non déclaré de la Commission 

européenne, octobre 2007. 
21 Un travailleur indépendant est une personne qui exerce un 

emploi non-salarié. Il travaille à son compte, sans lien de 

retour à l’emploi (crèches trop chères, peu de 

disponibilités dans les structures dédiées...). In 

fine, ces femmes résidant en QPV risquent une 

sortie durable de l’activité professionnelle. De 

plus, dans cette situation économique de crise, 

des postes en CDI sont attractifs et l’offre est 

subordination avec un employeur. Il peut être commerçant, 
artisan, exploitant agricole ou encore exercer une profession 
libérale. 
22 « Quand la crise pointe du doigt les spécificités de 

l’entrepreneuriat féminin féminin », Femmes Chefs 
d’Entreprises (FCE), mai 2020. 
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 moins importante que la demande. Ils masquent 

pourtant une précarité économique bien réelle 

et contribuent à créer les huit millions de « 

travailleur.se.s pauvres » en France23. 

 

>   Des ressources économiques, matérielles mais également mentales épuisées 

Les ressources économiques pour certaines 

femmes, indépendamment du conjoint/de 

l’ensemble du foyer ou dans des familles 

monoparentales, se sont épuisées ou ont connu 

une baisse sensible due notamment au 

chômage partiel (8,6 millions de français ont été 

placés en chômage partiel lors du premier 

confinement24). De plus, les ressources 

matérielles, mais également mentales sont 

largement touchées : 34% des femmes 

déclarent avoir « mal vécu » les confinements, 

soit 4 points de plus que pour les hommes25. En 

effet, la situation professionnelle incertaine, la 

perte de revenu et la surexposition à la précarité 

qui en découle ont fragilisé la santé mentale des 

habitantes des quartiers prioritaires. 
 

 

 

6. UN RISQUE D’EXCLUSION DES EMPLOIS DE DEMAIN 
 

   

La crise que nous vivons donne à voir l’accélération de la mutation des emplois, notamment des emplois 

liés au numérique. Les femmes, notamment celles résidant en QPV, risquent d’être mises à l’écart ou 

de s’écarter elles-mêmes du parcours vers et dans les emplois de demain (les nouvelles technologies 

et le numérique, la transition écologique, la recherche en santé, etc.). 
 

 

>   Les femmes résidant en QPV face à une mutation accélérée des emplois 

Les pouvoirs publics ont mis en place des 

mesures, et plus récemment un plan de relance, 

en faveur du secteur du numérique pour 

accompagner la transition numérique des 

entreprises et les nouveaux métiers26. Ces 

derniers ont pour but, notamment, de résorber 

la fracture numérique dans les quartiers (par 

exemple avec les métiers de la médiation 

numérique). Reste que la mutation du travail et 

la transformation digitale express affecte les 

personnes les plus défavorisées, à commencer 

par les femmes résidant en QPV. D’une part, les 

métiers largement occupés par les habitantes 

des QPV tels qu’hôtesse de caisse ou femme de 

 
23 Clémentine Autain, op. cit. 
24 Avis du Conseil National des Villes (CNV) « Panser le 

présent – Penser les futurs », 22 juin 2020. 
25 « Baromètre Priorités Femmes », Kantar pour la Fondation 

des Femmes, mars 2021. 
26 La transformation numérique, phénomène de mutation lié 

à l'essor du numérique et d'Internet, remet en cause 

ménage sont amenés à disparaître ou diminuer 

(avec les caisses automatiques, la livraison à 

domicile, ou encore la fermeture des bureaux et 

le développement massif du télétravail). En Ile-

de-France, les offres d’emploi pour « nettoyage 

» publiées entre janvier 2020 et janvier 2021 ont 

baissé de près de 10%27. D’autre part, les 

femmes résidant en QPV sont particulièrement 

victimes de cette fracture numérique et risquent 

d’être exclues des emplois de demain sans un 

travail d’accompagnement, de formation et une 

attention portée aux enjeux d’équipement et 

d’usage des outils informatiques. 

l'organisation et les modes de fonctionnement dits « 
traditionnels » des entreprises, mais aussi l’emploi et l’avenir 
de certaines activités. 
27 Statistiques de l’Observatoire de l’emploi en Ile-de-France, 

2021. 
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>   Un décrochage professionnel des femmes et une exclusion des emplois à    

responsabilité 

Les entraves spécifiques - renforcées par la 

crise sanitaire - que peuvent rencontrer les 

résidentes des quartiers prioritaires entraînent 

un décrochage professionnel et l’exclusion des 

emplois à responsabilité et valorisés. Les 

domaines vus comme « masculins » sont 

encore considérés comme des voies, 

professionnelles inadaptées aux femmes (avec 

peu de formations initiales et continues intégrant 

la culture de l’égalité).  

 

>   Le phénomène du « tuyau percé » 

Nombre de celles qui s’engagent tout de même 

dans ces voies finissent par abandonner en 

cours de route, soit durant leurs études soit 

durant leur vie professionnelle, phénomène 

connu sous le nom de « tuyau percé »28. De 

facto, une hausse de la mise à l’écart des 

femmes est à craindre avec la crise liée à la 

Covid-19. Cependant, les publications ont 

également fait ressortir cette crise inédite 

comme une opportunité pour (re)penser le futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
28 Le phénomène du « tuyau percé » définit les femmes qui 

abandonnent leurs études ou leurs carrières en cours de 
parcours. Cet effet s’explique par un environnement 

professionnel incompatible avec la vie familiale, l’absence de 
références féminines dans ces secteurs, ainsi qu’un manque 
de reconnaissance au travail. 



     P a g e  | 13 

 

Les topos du CRPVE - Mai 2021 - N°1 
 

Femmes et emploi dans les quartiers en politique de la ville : quelles conséquences de la crise liée à la Covid-19 

? 

 BIBLIOGRAPHIE 
 

Cette bibliographie a été réalisée par le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, Val-de-

Marne, Seine-et-Marne dans le cadre de la note “Femmes et emploi dans les quartiers en politique de 

la ville : quelles conséquences de la crise liée à la Covid-19 ? 

 

▪ Quartiers prioritaires [pré-Covid-19] 

Les quartiers pauvres ont un avenir [Rapport] / Institut Montaigne, 2020.  

 

▪ Egalité femmes-hommes dans les quartiers prioritaires 

La place des femmes et des jeunes filles dans les espaces publics dans les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville [Avis] / Conseil National des Villes (CNV), 2018. 

 

Combattre maintenant les inégalités sexuées, sociales et territoriales dans les quartiers de la politique 

de la ville et les territoires ruraux fragilisés [Étude] Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les 

hommes (HCEfh), 2014. 

 

Favoriser l’insertion professionnelle des femmes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

[Guide méthodologique] / Préfecture de la région d’Île-de-France, 2018. 

 

L’égalité femmes/hommes : comment la favoriser dans les quartiers prioritaires [Note] / Villes au Carré, 

2018. 

 

▪ Inégalités durant la crise de la Covid-19 

La discrimination et la stigmatisation liées au COVID-19 : un phénomène mondial ? [Article] / UNESCO, 

2020. 

Impact de la crise de la Covid-19 sur l’économie francilienne [Étude] / Institut Paris Region, 2020. 

 

Inégalités et Covid-19 : double peine pour les quartiers populaires [Revue de presse] / Labo Cités, 

2020. 

 

France, portrait social [Etude] / Fabrique Territoire Santé, 2020. 

 

Conditions de vie pendant le confinement : des écarts selon le niveau de vie et la catégorie 

socioprofessionnelle [Rapport] / INSEE, 2020.). 

 

Panser le présent, penser les futurs [Avis] / Conseil National des Villes (CNV), 2020. 

 

A gauche en sortant de l’hyper marché [Essai] / Clémentine Autain, Bernard Grasset, 2020. 

 

▪ Egalité femmes-hommes pré-crise de la Covid-19 

L'analyse différenciée selon les sexes dans les pratiques gouvernementales et dans celles des instances 

locales et régionales [Guide] / Ministère de la culture, de la communication et de la condition féminine 

du Québec, 2007. 

 

https://www.institutmontaigne.org/publications/les-quartiers-pauvres-ont-un-avenir
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-06/2018%20Avis%20Place%20des%20femmes.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-06/2018%20Avis%20Place%20des%20femmes.pdf
https://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/haut-conseil-egalite.gouv.frimgpdfhcefh_rap_egaliter_vf.pdf
https://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/haut-conseil-egalite.gouv.frimgpdfhcefh_rap_egaliter_vf.pdf
https://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/haut-conseil-egalite.gouv.frimgpdfhcefh_rap_egaliter_vf.pdf
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/42097/281858/file/MEP%20Guide%20jaune%20bleu%20VF3.pdf
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/42097/281858/file/MEP%20Guide%20jaune%20bleu%20VF3.pdf
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=5817
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=5817
https://fr.unesco.org/news/discrimination-stigmatisation-liees-au-covid-19-phenomene-mondial
https://fr.unesco.org/news/discrimination-stigmatisation-liees-au-covid-19-phenomene-mondial
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/impact-de-la-crise-de-la-covid-19-sur-leconomie-francilienne.html?utm_source=email&utm_campaign=6clics_lactu_de_LInstitut_Paris_Region__143__7_janvier_2021&utm_medium=email
https://www.labo-cites.org/system/files/documents/publications/2021-01/extraitC72.pdf
https://www.labo-cites.org/system/files/documents/publications/2021-01/extraitC72.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-france-portrait-social-edition-2020
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4513259#:~:text=Les%20%C3%A9carts%20sont%20marqu%C3%A9s%20selon,dernier%20quintile%2C%20figure%203
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4513259#:~:text=Les%20%C3%A9carts%20sont%20marqu%C3%A9s%20selon,dernier%20quintile%2C%20figure%203
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-06/CNV%20Avis%20Panser%20le%20pre%CC%81sent%20-%20Penser%20les%20futurs-22%20juin%202020%20V%20Def.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ADS/ADS_Guide-2007.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ADS/ADS_Guide-2007.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ADS/ADS_Guide-2007.pdf


     P a g e  | 14 

 

Les topos du CRPVE - Mai 2021 - N°1 
 

Femmes et emploi dans les quartiers en politique de la ville : quelles conséquences de la crise liée à la Covid-19 

? 

 Rapport situation égalité entre les femmes et les hommes / Observatoire de l'Égalité femmes-hommes 

du Conseil départemental du Val-de-Marne, 2020. 

 

▪ Egalité femmes-hommes dans le cadre de la crise de la Covid-19  

Inégalités femmes-hommes : y a-t-il une lecture de genre de la crise ? [Podcast] / France culture, 2020. 

 

Égalité femmes - hommes dans les quartiers populaires au temps du Covid-19 ? [Visio-rencontre] / 

Villes au Carré, 2020. 

 

COVID-19 et l'égalité des sexes : Contrer les effets régressifs [Etude] / cabinet McKinsey, 2020. 

 

From insights to action: Gender equality in the wake of COVID-19 [Rapport] / Organisation des Nations 

Unies, 2020. 

 

L’impact de la COVID-19 sur les femmes [Note de synthèse] / Nations Unies, 2020. 

 

Comment le reconfinement risque de creuser les inégalités de genre [Article] / Le Monde, 2020. 

 

▪ Egalité femmes-hommes et emploi 

Covid-19 : quels impacts sur les conditions de travail des femmes et des hommes ? [Article] / Agence 

nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), 2020. 

 

L’emploi des femmes dans le monde est menacé par le Covid [Article] / Challenges, 2020. 

 

Trajectoires professionnelles et freins à l’emploi des parents isolés allocataires du RMI ou de l’API 

[Article] Ai-Thu Dang et Danièle Trancart, 2015. 

 

Emploi : les femmes plus exposées à la crise qu’en 2008 [Article] / Le Monde, 2020. 

 

Travailler et être pauvre : les femmes en première ligne [Rapport] / Oxfam, 2018. 

 

Femmes providentielles mais femmes invisibles, sous payées, surchargée [Article] Haut Conseil à 

l’Egalité entre les femmes et les hommes, 2020. 

  

Ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes : quels liens avec le temps partiel ? [Etude] 

/ Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques - Ministère du travail, 2019. 

 

Évaluation au 6 mai 2020 de l'impact économique de la pandémie de COVID-19 et des mesures de 

confinement sur le marché du travail en France / Observatoire français des conjonctures économiques. 

 

L’impact du Covid-19 sur l’emploi des femmes [Rapport] / Fondation des femmes, 2021. 
 

 

CREDITS VISUELS 

Visuels : Nounproject  //Illustrations : Book_Collection - Tugrul Peker - Marie Van den Broeck- Lutfi Gani Al Achmad 

 
 

https://www.valdemarne.fr/sites/default/files/actions/rapport_egalite_2020.pdf
https://www.valdemarne.fr/sites/default/files/actions/rapport_egalite_2020.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/inegalites-femmes-hommes-y-a-t-il-une-lecture-de-genre-de-la-crise
https://www.villesaucarre.org/parlons-en/
https://www.villesaucarre.org/parlons-en/
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/note_de_synthese_-_limpact_de_la_covid-19_sur_les_femmes_et_les_filles.pdf
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/11/04/comment-la-crise-due-au-covid-19-risque-de-creuser-les-inegalites-de-genre_6058439_1698637.html
https://www.anact.fr/covid-19-quels-impacts-sur-les-conditions-de-travail-des-femmes-et-des-hommes
https://www.anact.fr/covid-19-quels-impacts-sur-les-conditions-de-travail-des-femmes-et-des-hommes
https://www.challenges.fr/femmes/l-emploi-des-femmes-dans-le-monde-est-menace-par-le-covid_726412
https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2012-5-page-685.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2012-5-page-685.htm
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/11/emploi-les-femmes-plus-exposees-a-la-crise-qu-en-2008_6039305_3234.html
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2018/12/Rapport_OXFAM_Pauvrete_au_travail_femmes_en_premiere_ligne-2.pdf
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/femmes-providentielles-mais-femmes-invisibles-sous-payees-surchargees
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/femmes-providentielles-mais-femmes-invisibles-sous-payees-surchargees
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_etudes_segregation_professionnelle_femmes_hommes_temps_partiel.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_etudes_segregation_professionnelle_femmes_hommes_temps_partiel.pdf
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief67.pdf
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief67.pdf
https://fondationdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/03/Rapp_FdFdesFemmes_Limpact-du-covid-sur-lemploi-des-femmes.pdf


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, Val-de-Marne, et Seine-et-Marne · 1 Boulevard de 

l’Ecoute-S’il-Pleut - 91000 EVRY-COURCOURONNES · TEL. : 01 64 97 00 32 · www.crpve91.fr 

       LES TOPOS               
                      du CRPVE 

 

http://www.crpve91.fr/

