
LA PLACE DES FEMMES DANS LES MÉDIAS : 

OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Pour information, en 2019, les femmes représentent près de 52 % de la population française. 

 

 

 

1/ En 2018, la représentation des femmes à la radio est-elle en augmentation ? 

a. Vrai 

b. Faux 

(1) Faux : Une présence de femmes en légère baisse sur les antennes - télévision et radio confondues - 

par rapport à 2017 (39 % soit -1 point), ce qui représente une contreperformance préoccupante et 

provient de la moyenne des radios (37 % soit -1 point). En revanche, les télévisions sont stables (42 %). 

 

2/ En 2018, à la télévision, quelle est la représentation des femmes sur la tranche horaire de 

forte audience 21h-23h ? 

a. 15 % 

b. 29 % 

c. 44 % 

d. 53 % 

(1) La sous-représentation des femmes aux heures de fortes audiences, à la télévision, perdure : 29 % 

sur la tranche 21h-23h (-4 points par rapport à 2016) contre 42 % au global. 

 

3/ En 2018, quelle est la proportion de femmes invitées politiques à la télévision ou à la 

radio ?  

a. 14 % 

b. 27 % 

c. 39 % 

d. 45 % 

(1) La proportion d’invitées politiques, télévision et radio confondues, est toujours aussi faible (27 % 

soit -5 points par rapport à 2016) alors même que les femmes n’ont jamais été aussi bien représentées 

à l’Assemblée Nationale (39 %). 

 

 

 



4/ En 2016, quelle est la part de diffusion de la pratique sportive féminine dans le volume 

horaire totale de retransmissions sportives à la télévision ? 

a. Entre 8 et 16 % 

b. Entre 16 et 20 % 

c. Entre 30 et 34 % 

d. Entre 34 et 38 % 

 

(2) La part consacrée au sport féminin dans le volume horaire total de diffusion de retransmissions 

sportives à la télévision était de l’ordre de 7 % en 2012 et de 14 % en 2014. En 2016, cette proportion 

est comprise entre 16 et 20 %. 

 

5/ En 2018, quelle est la proportion des femmes prenant la parole dans les programmes 

télévision de sport (qu’elles soient présentatrices, commentatrices, journalistes, expertes, 

supportrices) ? 

a. 14 % 

b. 24 % 

c. 34 % 

d. 54 % 

(3) L’augmentation a été plus importante dans le sport (24% en 2018 contre 17% 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.). 

 

6/ Depuis 2018, quel est le nom de l’opération nationale annuelle de médiatisation 

organisée par le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), qui met à l’honneur la pratique 

sportive des femmes ? 

a. Les 4 saisons du sport féminin 

b. Les 24h du sport féminin 

c. Sport féminin toujours 

d. Tout le sport des femmes 

(3) La Conférence permanente sur le sport féminin à laquelle contribue activement le Conseil Supérieur 

de l’Audiovisuel prend le relais en 2018 des 4 saisons du sport féminin. Son groupe de travail « 

Médiatisation du sport féminin » lance en partenariat étroit avec le CSA l’opération Sport féminin 

toujours. A cette occasion, le week-end des 10 et 11 février 2018 permettra de mettre en lumière la 

pratique sportive féminine mais apportera également un éclairage sur les enjeux centraux d’économie 

et de gouvernance déjà au cœur des 4 saisons du sport féminin. 

 



 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 

(1) La représentation des femmes à la télévision et à la radio – Exercice 2018 - Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel : 

https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Travaux-Autres-publications/Rapports-au-

gouvernement.-parlement.-etc/La-representation-des-femmes-a-la-television-et-a-la-radio-Exercice-

2018 

 

(2) Rapport sur la diffusion de la pratique féminine sportive à la télévision - Septembre 2017 - Conseil 

Supérieur de l’Audiovisuel : 

https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Travaux-Autres-publications/Rapports-au-

gouvernement.-parlement.-etc/Rapport-sur-la-diffusion-de-la-pratique-feminine-sportive-a-la-

television 

 

(3) Baromètre de la représentation des femmes à la télévision – Année 2018 - Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel :  

https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Travaux-Autres-publications/L-observatoire-de-la-

diversite/Barometre-de-la-representation-des-femmes-a-la-television-Annee-2018 
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