216 Résidence Les Collinettes
Grand-Camp
97142 Les Abymes
Tél.. /Fax : 0590 68 85 30

Les femmes et
en

la

politique

Guadeloupe

Décembre 2008

L’Observatoire Féminin
216 Résidence les Collinettes – Grand Camp – 97142 Les Abymes – Tél/Fax : 0590 68 85 30

1

Préface
Dans le cadre de son action de veille et d’information sur l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes de Guadeloupe et sur la place
qu’occupe les femmes dans la société guadeloupéenne, l’Observatoire Féminin
s’intéresse au cours de cette étude à la participation des femmes et à leur
représentativité dans le cadre de l’action politique locale.
Il s’est aussi agi tout au long de cette analyse d’évaluer les effets des
mesures paritaires mises en place depuis la loi de 2000.
Ainsi les taux de représentativité des femmes au sein de toutes les instances
politiques locales ont été étudiés et à tous les niveaux de représentation ainsi
qu’au sein des partis.
Enfin dans le cadre d’un tableau récapitulatif nous brossons un portrait
du monde politique local pris dans son ensemble et nous présentons pour conclure
le bilan de la représentativité des femmes de Guadeloupe dans la vie
politique locale aujourd’hui.

Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité de Guadeloupe
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Introduction
L’augmentation du nombre de femmes dans la représentation démocratique

française s’avère être un processus long et jalonné de nombreuses étapes.

Si la question de leur citoyenneté est abordée dès la Révolution française, les femmes
n’obtiennent le droit de vote qu’en 1944.
Leur présence n’a depuis lors cessé de s’intensifier. Sur le plan social, avec de
nombreux mouvements féministes, en particuliers dans les années, soixante
De même sur le plan économique où on note une remarquable progression du
pourcentage de femmes actives, 34% en 1962, 46% en 1995, plus de 47% en 2007.
Cependant sur le plan politique la présence des femmes reste encore bien
moins
significative que celle des hommes. Ainsi la proportion de femmes au gouvernement
est à peine de 30% en 2006. Et en 2007 les femmes ne représentent qu’ 1/3 du
gouvernement Fillon.
Pour contrevenir à cette distorsion de la représentation féminine entre réalités
économiques, sociales, démographiques (la population française en 2005 comptait
51,4% de femmes) et vie politique, le législateur intervient afin d’accentuer la
représentation des femmes sur l’échiquier politique.
Les lois et réformes suivantes sont alors adoptées (cf encadré 1) :
 La réforme constitutionnelle de 1999
 La loi sur la parité du 06 juin 2000
 Les réformes de 2003
 La loi du 31 janvier 2007

Quels sont les résultats de ces mesures paritaires en Guadeloupe ? (cf encadré 2)
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Encadré 1 : Les lois sur la parité

La réforme constitutionnelle de 1999
La Constitution de la cinquième République stipule depuis le 08 juillet 1999, que la loi « favorise l’égal
accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ».
Son article 4 précise que les partis et groupements politiques « contribuent à la mise en œuvre de ce
principe »

La loi du 06 juin 2000
Cette loi dite « sur la parité » contraint les partis politiques à compter moitié de candidates pour les
élections qui ont lieu au scrutin de liste. Il s’agit :
- des élections municipales
- des élections régionales
- des élections européennes
- des élections sénatoriales pour les départements qui élisent 4 sénateurs et plus
Pour ce qui est des élections législatives, la loi impose, des pénalités financières aux formations
politiques qui présentent moins de 50% de candidats des deux sexes, le différentiel maximum étant de
2% entre le nombre de femmes et d’hommes.

Les lois du 11 avril et 31 juillet 2003
La loi du 11 avril modifie les règles relatives :
- aux élections régionales
Pour ces élections, la liste est composée alternativement au sein de
chaque section d’un candidat de chaque sexe. (Article 4 loi du 11 avril 2003)
- aux élections européennes
Organisées dans le cadre de huit circonscriptions dont la circonscription
Outre –Mer, la liste des candidats pour ces élections est composée
alternativement d’un candidat de chaque sexe. (Article 17 loi du 11 avril 2003).
La loi ordinaire et la loi organique du 31 juillet 2003 modifient quant à elle les règles aux élections
sénatoriales, en changeant :
- la répartition des sièges de sénateurs qui tient compte du dernier recensement général
de 1999.
- le mode de scrutin des élections qui réserve l’application à la proportionnelle
aux
départements élisant strictement 4 sénateurs, les autres pratiquant le scrutin majoritaire à 2 tours.

La loi du 31 janvier 2007
Ce texte introduit 4 nouvelles propositions dont :
1) 2 mesures concernant les élections municipales (villes de 3500 habitants et plus).
Il impose :
- l’alternance stricte entre hommes et femmes dans la composition des listes.
- l’obligation de la parité sur les listes d’adjoints élus par le conseil municipal
2) 1 mesure concernant les élections cantonales
L’Observatoire
Il impose aux candidat-e-s de
se présenterFéminin
au côté d’une remplaçante de
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5

Encadré 2 : La représentation des femmes en Guadeloupe avant l’introduction des lois sur la
parité

Avant l’introduction des lois sur la parité, les femmes politiques en
sous – représentées comme c’est le cas sur l’ensemble du territoire.

Guadeloupe

sont

Ainsi, aucune d’entre elles ne siège à l’assemblée nationale en 1999. D’autre
part, parmi les
34 municipalités que compte le département, seules 4 femmes sont élues maires. Enfin la
proportion de conseillères régionales n’est que de 17,1%
en 1998.
Notons toutefois que la représentation politique des femmes de Guadeloupe est légèrement
supérieure à celle de la moyenne nationale.
Soulignons aussi que le conseil régional a été présidé par une femme de 1992 à 2004 et
que ces dernières représentaient 25% de l’exécutif de cette assemblée en 1998. De plus
lors des
élections sénatoriales de 1995 l’objectif paritaire est atteint avec l’élection d’une femme et d’un
homme au Palais du Luxemboug.

Tableau 1 : Représentation politique des femmes en Guadeloupe avant les lois sur la parité.

Députées 1997
Conseillères générales 1998
Maires 1995

Guadeloupe
Part des femmes en %

Total France
Part des femmes en %

0

10,9

9,1

8,6

11,8

7,5

Présidentes et vice - présidentes de conseil
général 1998

1
21,7

Conseillères municipales 1995
Conseillères régionales 1998
Présidente et vice - présidentes de conseil
régional 1998

17,1

27,5

25

4,5

Sénatrices 1995
Source : Observatoire de la parité
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L’application de la loi et les élections de 2001
L’efficacité de la mise en place des lois sur la parité peut être évaluée au lendemain des élections
municipales et cantonales de 2001 ainsi qu’après les élections législatives de 2002.

Les élections municipales des 11 et 18 mars 2001
 L’ensemble des communes élise leurs conseillers municipaux au suffrage universel pour
6 ans. Celles de plus de 3500 habitants élisent leurs conseillers au suffrage de liste, chaque
liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe depuis la mise en place
de la loi en 2000.

1) Les conseillères municipales
 Après les élections de 2001 on
note une nette augmentation du
nombre de femmes conseillères
municipales sur le plan national 33%
en 2001 contre 21,7% en 1995, soit
une variation de + 11,3%.

Tableau 2 : Evolution de la part des conseillères
municipales en France.
Election 1995

Election 2001

% de conseillères % de conseillères
municipales
municipales
21,7%

33%

variation
+ 11,3

Source : Ministère de l’intérieur

2) Les femmes – maires

Total Maires

Dont
femmes

% femmes
maires

Election 2001

% femmes
maires

Election 1995

Dont
femmes

 Sur le plan national cette
proportion est 10%, cette même année

Tableau 3 : Evolution de la part des
femmes élues maires.

Total Maires

 La proportion de femmes
élues maires reste très faible. Elle est
de 11,8% en Guadeloupe, en 1995,
avec seulement 4 femmes- maires,
(Marcelle CHAMOUGO à Baie mahault,
Lucette MICHAUX-CHEVRY, Jeanny
Marc et Gabriellel LOUIS CARABIN) sur
les 34 communes du département et de
14,7% soit 5 femmes-maires en 2001.

34

4

11,8%

34

5

14,7%

Source : Ministère de l’intérieur

 Stratégiquement, il est à noter qu’en politique l’accès au fauteuil de maire est l’une
des étapes clés pour accéder aux autres mandats, notamment ceux de conseiller
général, de député ou de ministre.
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Les élections législatives des 9 et 16 juin 2002
 L’élection des députés de l’assemblée nationale à lieu au suffrage universel direct
pour 5 ans, dans le cadre d’une circonscription correspondant à un siège. Les députés sont élus
au scrutin majoritaire.
La loi du 06 juin 2000 impose des sanctions financières aux partis politiques qui ne
respectent pas la parité (présentation par les partis du même nombre de femmes que
d’hommes, avec un différentiel maximum de 2%)

1) Les candidates à la députation
6

 Ce pourcentage relativement
modéré de candidates investies par
les partis en Guadeloupe correspond
à celui de la tendance nationale où la
proportion de femmes présentes sur les
listes n’atteint que 38,9% en 2002.

Tableau 4 : Evolution de la part des
candidates investies par les partis en
Guadeloupe entre 1997 et 2002

Candidats

% de
femmes

Total

Femmes

% de
femmes

Élections 2002

Femmes

Élections 1997

Total

 Globalement on constate, lors de
ces élections que, même si le nombre de
candidatures féminines, proposées par
les partis a largement augmenté en
Guadeloupe, en 2002,
22,9% contre
seulement 11,1%
en
1997,
les
sanctions financières n’ont pas été
dissuasives.
En effet nous sommes loin des 48% de
candidates préconisées par la loi.

Guadeloupe

36

4

11,1

48

11

22,9

Source : Ministère de l’intérieur

2) Les femmes élues députées

Femmes

% de
femmes

Guadeloupe

4

0

0

4

1

25

Total France

577

63

10,9

577

71

Variation

Députés

Total

Élections 2002

% de
femmes

Élections 1997

Femmes

 Cette progression lors des
élections de 2002 amorce
le
processus de féminisation des élus
de la Guadeloupe au sein de cette
assemblée.

Tableau 5 : Evolution de la part des
femmes élues députées

Total

 Malgré cette faible quantité de
candidates investies en Guadeloupe, la
proportion de femmes élues à
l’assemblée nationale est de 25% lors
de ces élections.
Une femme Gabrielle Louis-Carabin
est élue, ainsi que 3 hommes, Eric
JALTON, Gabrielle LOUIS CARABIN,
Joel BEAUGENDRE.
En 1997 il n’y en avait aucune.

+ 25

12,3 + 1,4

Source : Observatoire de la parité

 Sur le plan national il est à noter que la proportion de femmes élues députées
n’est que de 12,3% en 2002.
Une faible augmentation est enregistrée par rapport à 1997 où il n’y avait que 10,9% de
représentantes féminines dans cet hémicycle.

L’Observatoire Féminin
216 Résidence les Collinettes – Grand Camp – 97142 Les Abymes – Tél/Fax : 0590 68 85 30

8

L’application des lois de 2000 et de 2003 aux
élections de 2004
Les lois de 2003 modifient les modes de scrutins des élections régionales et européennes. De plus elles
introduisent la règle de l’alternance stricte entre hommes et femmes lors de ces élections

Elections régionales de mars 2004
 L’élection des conseillers régionaux se déroule au scrutin de liste à 2 tours. Les
listes sont constituées d’autant de sections qu’il y a de département dans la région. Rappelons
que la règle de l’alternance stricte s’applique à ces élections.

1) Les conseillères régionales

17,1

Total
France

1880

517

Variation

7

% de
femmes

41

Femmes

Guadeloupe

Élections 2004

Total

Conseillers
régionaux

% de
femmes

 La quasi-parité est atteinte
dans notre département, tout comme
pour l’ensemble de l’hexagone où la
proportion des conseillères régionales
s’accroît de 20 points et atteint 47,6% en
2004 contre 27,5% en 1998.

Élections 1998

Femmes

 Le pourcentage de femmes
élues au sein de cette assemblée passe
donc de 17,1% en 1998 à 48,8% en 2004.

Tableau 6 : Evolution de la part des
femmes au sein des conseils régionaux
entre 1998 et 2004

Total

 Les premières évaluations de
l’application des
lois du 06 juin
2000
et du 11 avril 2003 montre un
accroissement de la proportion des
conseillères
régionales
en
Guadeloupe de près de 32 points.

41

20

48,8

+ 31,7

895

47,6

+ 20,1

27,5 1880

Source : Observatoire de la parité

2) Les présidentes et vice - présidentes

Tableau 7 : Proportion de vice présidentes
en Guadeloupe avant et après 2004.

Total viceprésidents

Dont
femmes

% de
femmes

Après 2004

% de
femmes

Avant 2004

Dont
femmes

Opheltes, Fély Kacy-Bambuck, Roberte MériCingouin,Thérèse Marianne Pépin Yveline
Ponchateau Théobald.

Elles représentes donc 54,5% des vice–
présidents et 50%, de l’exécutif régional.

Total viceprésidents

 Concernant
les
exécutifs
régionaux, la Guadeloupe est en 2004
l’une des 8 régions de France (Ile-deFrance, Bretagne, Poitou-Charentes,
Midi-Pyrénées, Picardie, Guadeloupe,
Guyane,
Martinique)
ayant
choisi
autant (sinon plus) de femmes que
d’hommes pour les postes de vice
présidentes.
6 femmes au total sont nommées,
Josette Borel-Lincertin, Gina Théodore-

12

3

25

11

6

54,5

Source : Observatoire de la pari
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Elections européennes de juin 2004
 Le mode de scrutin européen a été modifié par la loi du 11 avril 2003.
Au lieu d’une seule circonscription
nationale, il s’organise désormais au sein de 8
circonscriptions interrégionales (Nord-Ouest, Ouest, Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Massif
central-Centre, Ile-de-France, et Outre-Mer). Les sièges à pourvoir sont répartis entre les 8
circonscriptions proportionnellement à leur population.
La circonscription Outre-mer dispose de 3 sièges.
Les 78 députés français (qui étaient 87 avant 2004) sont élus au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle à un tour. Les listes ayant recueillis moins de 5 % des voix ne
sont pas admises à la répartition des sièges.

1) Les députées européennes de l’outre-mer
 A l’issue des élections de juin
2004 les élues de l’outre-mer sont :
- Margie Sudre
- Jean-claude Fruteau
- Paul verges.

Tableau 8 : Résultats
européennes de 2004
Nuances

des

élections

Liste conduite par

Elues

UMP

Mme Margie SUDRE

1

 On compte donc 1
femme,
investie des fonctions
de
député
européen parmi les 3 élus est de la
circonscription outre- mer.
Notons que 5 listes seulement, sur les
15 en présence, étaient conduites par
des femmes.

LXG

Mme Ghislaine JOACHIM-ARNAUD

0

 Dès juillet 2007
Catherine
Néris succède à Jean - Claude Fruteau
qui abandonne
son
mandat
et
Madeleine de Grandmaison remplace
Paul Verges qui démissionne
en
Octobre 2007.
Les 3 sièges de députés européens pour
l’outre-mer sont alors pourvus par 3
femmes.

LVE

M. Harry DURIMEL

0

LDV

M. André FAGES

0

LDV

M. J.Manuel NEVES

0

LPS

M.Jean-Claude FRUTEAU

1

LDD

M. Jean JEAN-JOSEPH

0

LFN

Mme Huguette FATNA

0

LDV

Mme Nadine DABANCENS BAILLIVET

0

LDV

M. Lionel GUINAULT

0

LUDF

M. J.Marcel MARAN

0

LDG

M. Paul VERGES

1

LDV

M. Bernard LAW WAI

0

LDD

Mme Séverine LAURENT EPOUSE
LALLOUETTE

0

LDF

M. Francioli DANCRADE

0

2) Les députées européennes de Guadeloupe
 Parmi ces représentantes aucune
n’est originaire de la Guadeloupe.
Sur l’ensemble du territoire, on note
que la proportion de femmes parmi les
candidats sortants était déjà de 40,2%, les
listes présentées en 1999 étant à peu près
paritaire.
Il
y
a
donc
une
légèreaugmentation du pourcentage
en 2004 qui passe à 43%.

 Ces résultats sont supérieurs à
ceux de l’ensemble du parlement
européen qui de plus enregistre une
légère diminution du nombre de
députées européennes.
Entre 1998 et 2004, la proportion de
femmes est passée de 31% à 30,3%.
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Elections sénatoriales, scrutin de septembre 2004
La loi du 31 juillet 2003 modifie la répartition des sièges de sénateurs en tenant
compte du recensement général de 1999.
Les collectivités d’outre mer à l’exception des moins peuplées gagnent un siège
supplémentaire. C’est donc le cas de la Guadeloupe.
D’autre part la loi réforme le mode de scrutin de ces élections et réserve l’application à la
proportionnelle aux départements élisant strictement 4 sénateurs. Pour les autres, le mode de
scrutin pratiqué est le scrutin majoritaire à 2 tours.



Tableau 9 : Départements renouvelables et soumis à l’application de la réforme des modes de
scrutin
Bas-Rhin

4

+1

5

représentation proportionnelle

Haut-Rhin

3

+1

4

représentation proportionnelle

Rhône

7

7

représentation proportionnelle

Haute-Saône

2

2

majoritaire à deux tours

Saône-et-Loire

3

3

majoritaire à deux tours

Sarthe

3

3

majoritaire à deux tours

Savoie

2

2

majoritaire à deux tours

Haute-Savoie

3

3

majoritaire à deux tours

Paris

12

12

représentation proportionnelle

Seine-Maritime

6

6

représentation proportionnelle

Seine-et-Marne

4

+2

6

représentation proportionnelle

Yvelines

5

+1

6

représentation proportionnelle

Deux-Sèvres

2

2

majoritaire à deux tours

Somme

3

3

majoritaire à deux tours

Tarn

2

2

majoritaire à deux tours

Tarn-et-Garonne

2

2

majoritaire à deux tours

Var

3

+1

4

représentation proportionnelle

Vaucluse

2

+1

3

majoritaire à deux tours

Vendée

3

3

majoritaire à deux tours

Vienne

2

2

majoritaire à deux tours

Haute-Vienne

2

2

majoritaire à deux tours

Vosges

2

2

majoritaire à deux tours

Yonne

2

2

majoritaire à deux tours

Essonne

5

5

représentation proportionnelle

Hauts-de-Seine

7

7

représentation proportionnelle

Seine-Saint-Denis

6

6

représentation proportionnelle

Val-de-Marne

6

6

représentation proportionnelle

Val-d'Oise

4

+1

5

représentation proportionnelle

Guadeloupe

2

+1

3

majoritaire à deux tours

Martinique

2

2

majoritaire à deux tours

Mayotte

1

2

majoritaire à deux tours

Saint-Pierre-et-Miquelon

1

1

majoritaire à deux tours

Français établis hors de France

4

4

représentation proportionnelle

+1

Source : Sénat
Départements soumis au mode de scrutin proportionnel
Départements présentant les mêmes caractéristiques électorales que le la Guadeloupe
L’Observatoire Féminin
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1) Les élections sénatoriales en Guadeloupe
 Avec seulement 3 sièges de
sénateurs à pouvoir, les élections en
Guadeloupe ont donc lieu au scrutin
majoritaire à 2 tours.
Notre département figure ainsi parmi
ceux où la loi sur la parité n’est pas
applicable puisque non pourvu an
scrutin de liste.

Tableau 10 : Elections sénatoriales en
Guadeloupe

 Il
en
résulte
une
faible
recherche de parité au niveau des
candidatures proposées.
 Lors de ces élections, une seule
femme, Madame Lucette MichauxChevry est en liste en Guadeloupe
parmi les 17 candidats en présence.

Nombre de
siège(s) à
pourvoir

Mode de
scrutin

Durée du
mandat

3 sièges

Election au
scrutin
majoritaire
nominal à
deux tours

Sénateurs
élus pour
six ans

Source : Sénat

Figure 1 :
candidates

proportion

de

Femmes 1
6%

femmes

Hommes 16
94%

2) Les sénatrices

 De
façon
générale
nous
remarquons que pour l’ensemble des
départements pourvus au scrutin
majoritaire le nombre de sénatrices
élues reste très faible. Elles sont 3 en
1998 et seulement 2 en 2004.
Et
d’un
autre
coté
dans
les
départements
pourvus au scrutin
proportionnel, on note une forte
progression du nombre de sénatrices
élues en France entre 1998 et 2004.
29 femmes pour ces dernières
élections, aucune lors des précédentes.

Sièges

Femmes
élues

2004

Femmes
élues

2001

Sièges

1998
Femmes
élues

 On note néanmoins que dans les
six autres départements (voir tableau
ci-dessus)
présentant
les
mêmes
caractéristiques que la Guadeloupe
(3 sièges à pourvoir et un mode scrutin
majoritaire), aucune autre femme
n’est élue sénatrice.
Les modifications de la loi du 31
juillet
2003,
relevant
le
seuil
d’application du scrutin proportionnel de
3 à 4 sièges dessert donc ces
départements en matière de parité.

Tableau 11 : Femmes élues au Sénat
depuis 1998 selon le mode de scrutin
appliqué

Sièges

 Cette seule candidate au poste
de sénatrice est élue en 2004.
Le pourcentage de femmes élues
sénatrices en Guadeloupe s’élève donc à
33,3%.

Scrutin
majoritaire

90

3

28

2

45

2

Scrutin
proportionnel

12

0

74

20

83

29

Total

102

3

102

22

128*

31

2,9 %

21,6 %

24,2 %

Sources : Sénat

 Ainsi l’effet d’entraînement
escompté ne se produit pas s’agissant
des départements pourvus au
scrutin majoritaire.
 Néanmoins, la variation globale
de femmes élues au Sénat en 2004
(tout mode de scrutin confondu) est
relativement forte, soit +21,3. On comte
31 femmes élues lors
de
ces
élections contre 3 seulement en 1998.
En 2008 la Haute assemblée comptait 343
sénateurs dont 75 femmes.
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Les élections de 2001 et 2004 pour lesquelles
la loi n’était pas applicable

Elections cantonales de 2001 et de mars et avril 2004
 Les conseillers généraux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin

majoritaire uninominal à 2 tours pour, 6 ans et le conseil général est renouvelé par
moitié tous les 3ans. Aucune des mesures paritaires mises en place ne s’appliquent à
ces élections.

1) Les conseillères générales en 2001et 2004
 Aux élections cantonales de
2001 on compte seulement 4 femmes
élues conseillères générales en
Guadeloupe pour une proportion de
11,6%. Ce résultat est sensiblement
supérieur à celui enregistré sur le plan
national, ou la part d’élus dans les
conseils généraux est de 10,5.
 Lors des élections de 2004,
une seule conseillère générale
Germaine Guizonne-Lacréole est
élue en Guadeloupe.

 On note ici la faiblesse de la
représentation féminine au sein de
l’assemblée départementale
en
Guadeloupe, comme c’est le cas au
niveau national.
La loi du 06 juin 2000 ne
s’applique pas à ces élections et
l’effet d’entraînement qui
aurait
pu
être provoqué par les élections
municipales
et
régionales
organisées simultanément, ne se
produit ni lors de la première
série, ni lors de la seconde.

Tableau 12 : Proportion de femmes au sein des exécutifs départementaux

Guadeloupe

Total France

conseillères
générales
Série 2004

Total
femmes

% femmes
conseillères
générales

Série
2001

Série
2004

Total
Cantons

conseillères
générales
Série 2001

21

22

43

4

1

5

11,6%

2009

2028

4037

206

219

425

10,5%

Source : Observatoire de la parité

L’Observatoire Féminin
216 Résidence les Collinettes – Grand Camp – 97142 Les Abymes – Tél/Fax : 0590 68 85 30

13

2) Les vice- présidentes
 Avec 4 vice – présidentes
nommées en 2004 pour un ensemble
total
de
12
exécutifs
départementaux, la Guadeloupe se
place parmi les départements où la parité
semble le mieux s’amorcer à ce niveau.
 En effet avec 33,3% de femmes
vice –présidentes choisies au sein de
l’exécutif départemental en 2004, la
représentativité des femmes de
Guadeloupe au sein de cette assemblée

est supérieure à celle de la moyenne
nationale qui n’est que de 12,5%.
 Le faible pourcentage de
conseillères générales, ne nuit donc pas
à la représentativité des femmes au
niveau de l’exécutif du conseil
général en Guadeloupe.

Tableau 13 : Proportion de femmes au sein des exécutifs départementaux
Vice-présidents

Total

Femmes

% de
femmes

Guadeloupe

12

4

33,3%

Total France

1052

132

12,5%

Source : Observatoire de la parité
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Les législatives de 2007 :
La parité parfaite

Elections législatives des 10 et 17 juin 2007
1) Les députées en 2007
 En 2007, la Guadeloupe atteint la parité parfaite lors de ces élections puisqu’elle
porte à l’assemblée nationale :
-

deux hommes Eric Jalton et Victorin Lurel
deux femmes, Jeanny Marc et Gabrielle Louis-Carabin

2) Evolution entre 1997 et 2007
 Avec 50% de femmes élues
députés en 2007, La proportion de
femmes
élues
à
l’assemblée
nationale en Guadeloupe s’accroît encore
de 25 points entre 2002 et 2007.
Rappelons qu’en 1997 aucune femme
n’avait été élue pour ce mandat.

national où la loi semble moins bien
appliquée.
 On note malgré tout, une
progression du nombre de femmes
parlementaires en France entre 1997
et 2007 avec 10,9% de femmes élues
députées la première année, 12,3% lors de
l’élection suivante et enfin 18,7% pour
cette dernière élection.

 Les résultats locaux sont bien
meilleurs que ceux enregistrés sur le plan

Tableau 14 : Evolution du nombre de femmes élues députées entre 1997 et 2007

Guadeloupe

Variations

% de
femmes

Total

femmes

Elections2007

% de
femmes

Total

Femmes

Elections 2002

% de
femmes

Total

Députés

TOTAL FRANCE

femmes

Elections1997

4

0

0

4

1

25

4

2

50

+25

577

63

10,9

577

71

12,3

577

107

18,5

+6,2

Source : Observatoire de la parité
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Les élections de 2008
Aux mesures examinées précédemment, viennent s’ajouter celles du 31 janvier 2007

Elections municipales de 2008
 Ces mesures imposent l’alternance stricte entre hommes et femmes sur chaque liste,
ainsi que l’obligation de parité sur les listes d’adjoints pour les élections municipales dans
les villes de plus de3500 habitants.

1) Les conseillères municipales
 Avec une proportion de 47,81% de
conseillères municipales en 2008,
on constate désormais en Guadeloupe une
large féminisation des assemblées
locales.
 Sur l’ensemble du territoire
national où la part des conseillères
municipales atteint 35%, les résultats
ont aussi été considérables depuis
l’adoption des lois sur la parité.
 Ainsi La Guadeloupe figure
parmi les départements où les mesures
d’alternance entre hommes et femmes
dans la composition des listes électorales
semblent être le plus efficaces.
En effet elle ne compte que 5 communes
de moins de 3500 habitants, où cette
règle de l’alternance stricte ne s’applique
pas.
Dans les 27 autres
pourvues au
scrutin de liste, la proportion moyenne
de conseillère municipale atteint 49,13%.
 Concernant les communes de
moins de 3500 habitants, pourvus au
scrutin majoritaire, La Désirade,
Saint-louis de Marie-Galante et
Vieux fort
avec
des
proportions
respectives de 42,11%, 39,13% et 42,11%
semblent subir un effet d’entraînement
provoquées par les mesures appliquées
aux communes soumises à la loi.
On note toutefois que Terre de bas et
Terre de haut avec des pourcentages
respectifs de 26,67% et 26,32% sont les
villes de Guadeloupe où les femmes sont

le moins représentées dans les conseils
municipaux.

Figure 2 : Proportion de conseillères
municipales en 2008
Deshaies

51.85%

Baillif

51.72%

Basse-Terre

51.52%

Lamentin

51.52%

Sainte-Rose

51.52%

Baie-mahault

51.43%

Les Abymes

48.98%

Le Moule

48.57%

Le Gosier

48.57%

Sainte-Anne

48.57%

Petit-Bourg

48.57%

Pointe-à-Pitre

48.57%

Saint-François

48.48%

Saint-Claude

48.48%

Morne-à-l'eau

48.48%

Grand-Bourg

48.28%

Trois-Rivières

48.28%

Petit-Canal

48.28%

Pointe-Noire

48.28%

Port-Louis

48.28%

Saint-Claude

48.28%

Bouillante

48.28%

Gourbeyre

48.28%

Vieux-habitants

48.28%

Goyave

48.28%

Deshaies
Capesterre de MarieGalente
La Désirade

48.28%
48.15%
42.11%
42.11%

Vieux-fort

39.13%

Saint-Louis
Terre de bas

26.67%

Terre de haut

26.32%

L’Observatoire Féminin
216 Résidence les Collinettes – Grand Camp – 97142 Les Abymes – Tél/Fax : 0590 68 85 30

16

2) les femmes élues maires
 Malgré l’importante évolution du nombre de conseillères municipales,
seules 6 communes sur 32 sont dirigées par des femmes en Guadeloupe.

 En dépit d’une légère évolution
(11,8% de femmes-maires en 95 et 14,7%
en 2001), notre département ne compte
en 2008. qu’une proportion de 18,7% de
premier magistrat de sexe féminin.
 Cet écart entre la proportion de
conseillères municipales et de femmes maires s’explique sans doute par le faible
pourcentage de femmes, têtes de liste,
seulement 17,46% pour les élections
municipales de 2008. Sur 126 candidats têtes
de liste, on compte seulement 22 femmes.

 Pour l’ensemble du territoire,
l’augmentation de la proportion de
conseillères municipales s’est accrue
de 2 points en 2008, passant de
33%
à 35%. Cependant malgré une légère
progression,
le
pourcentage
de
femmes élues maires reste aussi faible
puisqu’il est de 13,8% en 2008 contre
10,9% en 2001. D’autre part la
progression de femmes élues maires est
essentiellement imputable aux communes
de - de 3500 habitants
Les femmes têtes
de
liste
sur
l’ensemble du territoire représentent une
proportion de 22,8% en 200

Tableau 15 : Evolution du nombre de
femmes élues maires entre 1995 et 2008

Femmes
maires

Total maires

Femmes
maires

Elections 2008

Total maires

Elections 2001

Femmes
maires

Elections 1995

Total maires

- Basse-terre avec à sa tête Madame
Lucette Michaux-Chevry
- Baillif qui à pour maire, Madame
Marie-lucile Bresleau
- Deshaies dirigée par Madame
Jeanny Marc
- Capesterre de Marie-Galante avec
à sa tête madame Marlène
Miraculeux-Bourgeois
- Moule avec pour premier magistrat
Madame Gabrielle Louis Carabin
- Trois-Rivières gérée par Madame
Hélène Vainqueur –Christophe

34

4

34

5

32

6

Source : Ministère de l’intérieur

Figure 3 : Proportion de femmes élues
maires aux municipales 2008 en
Guadeloupe
Femme
s
18.75%

Homme
s
81.25%

Figure 4 : Proportion de femmes têtes
de listes aux municipales 2008
Femmes
17.46%

Hommes
82.54%

Figure 5 : Proportions de femmes élues
maires aux municipales entre 1995 et
2008 en France

1995

2001

2008

7.50%

10.90%

13.60%
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Elections cantonales de 2008
 La loi de 2007 préconise pour les candidats aux cantonales, l’obligation de se

présenter au coté d’une remplaçante de l’autre sexe.

1) Les conseillères générales en 2008

Série 2008

Total
cantons

Femmes
Série 2004

femmes
Série 2008

Total
femmes

% Femmes
conseillères
générales

21*

40

1

3

4

10%

Source : Ministère de l’intérieur
* Depuis le 22 février 2007, il n'y a plus de conseillers
généraux représentant l'arrondissement de Saint-MartinSaint-Barthélemy, ces deux îles formant alors deux
collectivités d'outre-mer distinctes.

Tableau 17 : Proportion de femmes investies et
de conseillères générales en 2008
Investies

Total

Femmes

% de
femmes

Conseillers
généraux

Elues

% de
femmes

Il en va de même en Guadeloupe où il
n’y a que 21 candidatures féminines
sur un total de 104 candidats.

22

Femmes

 La mesure d’accompagnement
mise en place par la loi du 31 janvier 2007
a eu pour résultat sur le plan national de
cantonner les femmes aux postes de
suppléantes.
On note en effet une faible proportion
de candidates environ 21%, dont 13,1%
d’élues

Guadeloupe

Total

 Avec 10% de conseillères
générales en tout, le chiffre de notre
département se rapproche des chiffres
nationaux où seulement 12,3% de femmes
sont conseillères au sein des assemblées
départementales.

Tableau 16 : Proportion de conseillères
générales en 2008 en Guadeloupe
Série 2004

 Après les élections de 2008, la
parité est encore loin d’être effective
au
sein
des
assemblées
départementales. Malgré les mesures
supplémentaires mises en place, la loi
reste peu contraignante pour ces
élections.

Guadeloupe

104

21

20,2

21

3

14,3

Total France

8520

1780

20,9

2020

264

13,1

Source : Ministère de l’intérieur

2) les vice- présidentes

Total exécutifs
régionaux

Dont femmes

% de femmes

Election 2008

% de femmes

Election 2004

Dont femmes

Le nombre de femmes choisi au sein
de cet exécutif a donc diminué de
moitié depuis les élections de 2004
où on comptait 4 vice-présidentes.

Tableau 18 : Proportion de femmes aux sein de
l’exécutif départemental

Total exécutifs
régionaux

 En 2008 sur un ensemble de
13 exécutifs départementaux, le
conseil général ne compte plus que
2 vice – présidentes, Germaine
Guizonne - Lacréole et Marlène
Miraculeux-Bourgeois, soit 15% de
femmes contre 85% d’hommes

13

4

30,8

13

2

15,4

Source : Conseil général
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Parité et partis politiques

1) les candidates investies par les partis
a) Les élections législatives de 2002 et de 2007

 L’UMP n’a ainsi présenté qu’1
femme Gabrielle Louis-Carabin sur
3 candidats.
A gauche, le parti communiste n’a
présenté qu’1 candidate et le parti
socialiste aucune.
 En 2007 sur le plan quantitatif,
la proportion de candidates s’accroît
donc d’1 point.
Lors
de ces
élections on compte
11 femmes comme pour les précédentes
mais avec un total de 46 candidats.
 Ce sont des formations
de
droite
qui
enregistrent
les
progressions les plus importantes
du nombre de leurs candidates,
+ 66,6 points pour la majorité
présidentielle qui ne présentait pas de
candidate en 2002 et +16,9 points pour
l’UMP.

Variations

% de femmes
investies en 2007

Nombre de
femmes en 2007

total
candidats 2007

Nuances
politiques

% de femmes
investies en 2002

Tableau 19 : variation du nombre de
candidates investies par les parties aux
législatives de 2002 et de 2007
Nombre de
Femmes en 2002

 Rappelons que depuis la loi du 06
juin
2000,
la
totalité
des
financements versés aux partis par
l’Etat n’est garantie que si le principe
de parité est respecté.
D’autre part
ce mandat national
représente sans doute un enjeu de
pouvoir moins important pour ces
formations qu’il ne l’est pour les grands
partis.

Les candidates de droite non affiliées à
des partis enregistrent une
progression
de + 33,3 points.
A gauche, l’extrême gauche
investit 1
femme sur 4 candidats. Les autres
candidates sont de divers gauche 3 femmes
sur 15 candidats.

total
candidats 2002

 En
2002 Les partis qui ont
investi le plus de candidates en
Guadeloupe lors de ces élections ont été
l’extrême droite avec 71,4% les Verts,
50% et l’UDF, 50%.
On note qu’il s’agit de formations
politiques minoritaires chez nous
(formations ayant peu ou pas d’élus,
tableau : profil des élus) pour lesquelles
la dotation publique de l’état était
nécessaire.

Régionaliste

4

Autres
écologistes

1

Pôle
républicain

1

Démocratie
libérale

1

Divers

8

UDF

2

1

50

Communiste

4

1

25

Socialiste

1

2

Divers gauche

5

15

3

20

+ 20

Extrême
gauche

2

4

1

25

+25

Les Verts

4

4

1

25

+25

Divers droite

5

6

2

UMP

3

4

2

3

2

66,6 + 66,6

46

11

23,9

4

2

1

50

33,3

Majorité
présidentilelle
Extrême droite

Total

7

5

71,4

48

11

22,9

4

- 50
- 25

33,3 + 33,3
50

+ 16,9

+1

Source : Ministère de l’intérieur
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b) Elections régionales de 2004

 Lors de ces élections on compte
9 têtes de liste dont 3 femmes.
 2 d’entre elles se présentent sans être
affiliées à un parti Madame Octavie Losio
de nuance divers gauche
et Madame
Juliette Nubret de divers droite

Figure 6 : Nombre de femmes têtes de liste par
nuance politique aux élections régionales de
2004
Droite
Divers droite
Divers gauch
Gauche
Les verts
Divers

1 1

1

2

1

2
2

1

total
femmes
Total
candidats

1

c) Elections sénatoriales de 2004

 Il y a une seule femme investie
parmi les 17 candidats lors de
ces
élections, madame Lucette Michaux –
Chevry. Elle l’est par l’UMP.
d) Elections municipales de 2008

 On compte 22 femmes têtes de
liste lors de ces élections.
12 d’entre elles sont de nuances
diverses, 6 à gauche, 5 à droite et une
sans étiquette politique.
11 appartiennent à des formations
traditionnelles, 5 socialistes et
5 de la majorité présidentielle.
Proportionnellement au nombre de
têtes de liste présentées par nuance
politique, c’est le parti de la majorité
présidentiel qui a proposé le plus de
femmes. Leur proportion a été de
55,56%, le parti socialiste
en a
présentées 26,32%.

Figure 7 : Nombre de femmes investies aux
élections sénatoriales de 2004
UMP
Divers
droite
Divers
gauche
Socialiste
Divers
Autres
écologistes

Total
femmes
Total
candidats

Figure 8 : Nombre de femmes têtes de liste aux
élections municipales de 2008
Majorité
présidentielle
Socialiste
Divers droite
Divers
gauche
AUT
Régionaliste

59
5

19

5

28
6

1

4

Les verts

2

Communiste
Extrême
gauche

1

44

total femmes

17
Total
candidats

2

Bilan des investitures féminines
Globalement on note que le nombre de candidatures féminines est encore limité.
Les femmes ne représentent que 22,4% de l’ensemble des candidats des législatives de 2002, 33,3%
des têtes de liste des élections régionales de la même année, 5,9% des candidats aux sénatoriales de
2004, 23,9% des candidats investis aux législatives de 2007 et 17,4% des têtes de liste aux élections
municipales de 2008.

Parmi les grandes formations politiques nationales représentées en Guadeloupe, l’UMP
semble être le parti qui compte le plus d’investitures féminines depuis l’introduction les lois sur
la parité, surtout lorsqu’il s’agit d’élections comportant un enjeu national. 33,3% de
femmes sont investies par ce parti aux élections législatives de 2002, 100% aux
sénatoriales de 2004, 50% aux élections législatives de 2007.
Le parti socialiste en Guadeloupe semble moins bien respectés l’esprit de loi particulièrement lors de
ce type d’élection. Aucune candidature féminine n’est enregistrée au PS lors des législatives de
2002, et de 2007. Il en va de même pour les élections sénatoriales en 2004. On compte néanmoins,
pour les élections locales, 5 femmes socialistes et têtes de liste aux élections municipales de 2008
Sur l’ensemble des candidatures féminines enregistrées, on note un nombre important
de candidates non affiliées aux grands partis traditionnels nationaux. 2 candidates sur
3 aux régionales de 2002, 5 sur 11 aux législatives de 2007, 11 sur les 22 femmes têtes de
liste des municipales de 2008, 20 des 22 candidates investies aux cantonales de 2008.
Remarquons cependant que la plupart des élus et des candidats de la Guadeloupe ne sont
pas affiliés aux partis politiques nationaux.
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2) Les femmes élues et les partis politiques
a) Femmes candidates et femmes élues

 Pour les élections municipales
de 2008 on retrouve des proportions
de femmes élues par nuance
politique, semblables à celles des
femmes placées en tête de liste.
Ainsi le parti de la majorité
présidentielle
place
55,6%
de
candidates en tête de liste et 66% de
ses élus sont des femmes.
De même le parti
socialiste présente
26,32% de femmes en tête de liste et
25% des élus de cette formation sont
des femmes.
Les femmes de divers droite
représentent 17,86% des têtes de liste
et 14% des femmes élues cette nuance.
Enfin pour l’étiquette divers gauche on
a 13,64% de femmes têtes de liste et
12 femmes maires (voir tableau
précédent).
Lors des élections municipales de
2008, on constate donc que la
proportion globale de femmes élues
se rapproche de celles des femmes
placées en têtes de liste. En effet,
18,7% des élus sont des femmes pour
17,6% d’entre elles placées en têtes de
liste.
 Ceci atteste de la capacité
élective des femmes politiques de
Guadeloupe.
Notons ainsi que lors des législatives de
2002 les femmes ont représentées
33,3% des candidates de l’UMP en
Guadeloupe et 50% de leurs
députés.
En 2004, cette même formation ne
présente qu’un seul candidat, une
femme aux élections sénatoriales et
elle est élue.
De même l’UMP investit 2 femmes sur
4 candidats aux législatives 2007 et la
seule de leurs élus est une femme.

Figure 9 : Proportion de femmes têtes de liste
aux élections municipales de 2008
Majorité
présidentielle
55,6%
Socialiste
26,32%
Divers droite
17,9%
Divers
gauche 13,6%
AUT 5,9%

Régionaliste

Les verts

Communiste
Extrême
gauche
Total candidats

Total femmes

Figure 10 : Proportion de femmes élus maires
aux élections municipales de 2008
Majorité
présidentielle
66%
Socialiste
25%
Divers droite
14%
Divers
gauche 12%

AUT

Communiste

Total candidats

Total femmes
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3) Le profil politique des élus de Guadeloupe
Tableau 20 : Grille des nuances politiques
Nombr
e
d'élus

Mandats
Maires
Dont
femmes
Conseillers
Généraux
Dont
femmes
Conseillers
Régionaux
Dont
femmes
Sénateurs
Dont
femmes
Conseillers
municipaux
Dont
femmes
Députés

Total
d’élus

Total femmes

%
femme
s

32
6

COM

DVG

SOC

18

1

14

3

2

1

17

10

30
4

3

10%

40*
20

Dont
femmes

3

%
femmes

33,3%

958
47,8%

4

13

114

13

196

56

2

1

45,6%

2

3

265

30

466

128

3

7

13

215

57

259

93

VEC

DIV

REG

2

1

Dont
femmes

%
femmes

31

3,2

9,4
2

1

2,5

7

17,5

1

33,3

116

46

63
162

16,9

44

4

15

22

2

7

46

4

16

22

2

7

1
1

285

AUT

1

1

384

s

12

32,5

27,7

%
femmes

1

1

352

dont
femmes

2

1

1

624
491

1

UMP

1

403

50%

1077

3

1

26

3
2

10

0

543
458

13

7,5%

2

1

MAJ

12

13

3

DVD

9,4%

28

50%

de
droite

5
3

3

28

% femmes par
nuance
% femmes

de
gauche

18,8%

40*

Dont
femmes

Total élus

Dont
femmes

Nombr
d’élus

272

108

3

118

55

2

1

63
175

31

45,6

45,5

49,2

26,5

16,2

2,9

* Le Conseil d'Etat, par décision prise le 12 janvier 2005, a invalidé puis annulé le siège de M. FavrotDAVRAIN, portant ainsi le nombre de conseillers régionaux à 40 membres. En conséquence, M. Favrot DAVRAIN n'a pas été
remplacé.
* Depuis le 22 février 2007, il n'y a plus de conseillers généraux représentant l'arrondissement de Saint-Martin-Saint-Barthélemy, ces deux îles formant alors deux collectivités d'outreL’Observatoire Féminin
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Grille des nuances politiques
Code

Signification

Définition

EXG

Extrême gauche

Candidats et élus des mouvements d'extrême gauche (dont Lutte ouvrière, Ligue
communiste révolutionnaire, Parti des travailleurs..).

COM

Communiste

Candidats et élus du Parti communiste français.

SOC

Socialiste

Candidats et élus du Parti socialiste.

RDG

Radical de gauche

Candidats et élus du Parti radical de gauche.

DVG

Divers gauche

Candidats et élus de gauche ne relevant pas de l'une des nuances qui précèdent (dont
Association pour une gauche républicaine, Mouvement républicain et citoyen...).

VEC

Les Verts

Candidats et élus des Verts.

ECO

Autre écologiste

Candidats et élus se réclamant d'autres tendances écologistes que les Verts (dont
Mouvement écologiste indépendant, CAP 21...).

REG

Régionaliste

Candidats et élus se réclamant de mouvements régionalistes, autonomistes ou
indépendantistes.

CPNT

Chasse, pêche, nature
et traditions

Candidats et élus de Chasse, pêche, nature et traditions.

DIV

Divers

Candidats et élus se réclamant d'intérêts catégoriels ou inclassables.

UDF

Union pour la
démocratie française

Candidats et élus de l'Union pour la démocratie française.

UMP

Union pour un
mouvement populaire

Candidats et élus de l'Union pour un mouvement populaire.

DVD

Divers droite

Candidats et élus de droite ne relevant pas de l'une des nuances qui précèdent (dont
Rassemblement pour la France, Mouvement pour la France...).

FN

Front national

Candidats et élus du Front national.

EXD

Extrême droite

Candidats et élus d'extrême droite ne relevant pas du Front national (dont Mouvement
national républicain...).

Profil politique des élus de Guadeloupe
Sur un ensemble de 1077 élus en Guadeloupe, 491 sont des femmes.
Parmi elles 285 sont de gauche, 175 de droite et 31d’autres nuances. On trouve donc au total
49,6% de femmes élues, dont 26,5% de gauche, 16,2% de droite et 2,9% d’ autres nuances.
De façon globale, on constate aussi que le s élus de gauche sont les plus nombreux, 624
mandats à gauche, 384 à droite et 63 pour les autres formations. Ainsi proportionnellement
à leur nuance politique les femmes représentent 45,6% des élus de gauche, 45,5% de
ceux de droite et 49,2% pour les autres partis
Les élus de gauche non affiliés aux partis politiques nationaux comptabilisent 466
mandats, les socialistes 128 et les communistes 30. Les femmes de la première catégorie en
détiennent 215, les élues socialistes 57 et les femmes communistes 13.
De même les élus de divers droite totalisent 272 mandats, ceux de la majorité
présidentielle, 108, et ceux de l’UMP, 3. Parmi eux on compte 118 femmes d’étiquette divers
droite, 55 de la majorité présidentielle et 2 de l’UMP.
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Bilan de la représentation politique féminine
en Guadeloupe en 2008
Depuis la mise en place des lois sur la parité, on note que le taux de féminisation au sein de l’appareil
politique guadeloupéen s’est largement accru. Les chiffres enregistrés dans notre département sont
mêmes, supérieurs à ceux de la moyenne nationale.
Plus particulièrement, nous constatons que c’est au conseil régional que la représentation féminine est la plus
élevée. Elle est aujourd’hui pratiquement égale à celle des hommes. Les femmes y représentent en effet 50% de
l’exécutif et 48,8% des conseillers.
S’agissant des mandats de député et de sénatrice, pour le premier, on note que contrairement au reste du
territoire, en Guadeloupe on a une égale représentation des hommes et des femmes à l’assemblée nationale.
Pour le second mandat, les progrès en matière de parité (un sénateur de chaque sexe en 1995) semblent
persister (1 femme sur 3 sénateurs en 2004) malgré les modifications de la loi de 2003 qui desservent notre
département
De façon générale on note que les femmes en Guadeloupe se heurtent aux mêmes difficultés d’accès aux mandats
électoraux et fonctions électives que celles de l’hexagone et d’ailleurs. Cependant on constate, que même lorsque
la loi est peu ou pas contraignante et que les partis ne respectent pas forcément le principe de parité, les femmes
ont une forte capacité élective.
Ainsi en 2002 une femme est élue députée, et 2 le sont en 2007. La Guadeloupe compte une sénatrice
depuis 1995. Le conseil régional, longtemps présidée par une femme (1998 – 2004) compte aujourd’hui, 6
vices présidentes.
Cependant au niveau des assemblées locales, si la proportion de conseillères municipales s’est
nettement accrue pour être presque égale à celle des hommes, une trop faible proportion de femmes élues
maires est encore à déplorer.
De même au niveau du conseil général la parité est loin d’être une réalité. La proportion de conseillères
n’y atteint que 10% et celle des femmes parmi les exécutifs départementaux est seulement d’environ 15%.

Tableau 21 : Représentation politique des femmes en Guadeloupe avant les lois sur la parité.

Députées européennes
Conseillères générales 2008

Guadeloupe
Part des femmes en %

Total France
Part des femmes en
%

Aucune

43,6%

10%

12,3%

Vice - présidentes de conseil général 2008

15,4%

Maires 2008

18,7%

22,7%

Conseillères municipales 2008

47,8%

35 %

Conseillères régionales 2004

48,8%

47,6%

Présidente et vice - présidentes de conseil régional 2004

54,5%

37,3%

50%

18,5%

Députées 2007
Source : Observatoire de la parité
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