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Evaluer les politiques d’égalité :  
le cas des territoires d’excellence 

« L’investissement social : quelle stratégie pour la France ? » 
Séance 4 : Investir pour l’articulation vie familiale et vie professionnelle  

et l’égalité entre les femmes et les hommes 
Séminaire CNAF, DGCS, France Stratégie, LIEPP et Fondation Apprentis d’Auteuil 



 Définis lors de la grande conférence sociale des 9 et 10  juillet 2012 
 Lancement des actions à partir de juin 2013, pour deux ans   
  230 actions au total 
  
 

 Le label Territoires d’excellence pour l’égalité 
femmes - hommes 

1. Introduction 
 2. Méthodologie 

 3. Résultats 
4. Conclusion 

 Plus de 9 millions d’euros 
 Pour toucher plus de 170 000 bénéficiaires  
 Plus de 7900 entreprises 
 730 bénéficiaires du CLCA accompagnés 

 
 

 Une politique de « label », qui s’inscrit dans le renouvellement des modes d’action publiques 
et dans le gouvernement par les labels (Bergeron, 2014).  
 



 9 conventions Etat-Région fin 2012/début 2013  
 

 Une politique territorialisée 
1. Introduction 

 2. Méthodologie 
 3. Résultats 
4. Conclusion 

 
- Dispositif généralisé en 2015 à toutes les régions volontaires :6 Régions ont depuis signé une 
convention avec l’Etat, portant à 15 le nombre de régions « territoire d’excellence ». La quasi-
totalité des nouvelles régions sont désormais couvertes par ces actions. 
 

 



   3 volets 
1. Introduction 

 2. Méthodologie 
 3. Résultats 
4. Conclusion 

Volet 1 : Effectivité du Droit 
Actions dans les entreprises, souvent avec les PS 
=>Promouvoir les accords en matière d’égalité,  
sensibiliser les entreprises sur le sujet 
 
 
Volet 2 : Mixité des filières 
Promouvoir la mixité et l’égalité dans les filières 
 de formation et d’orientation 
Sensibilisation,  découverte et exploration  
des mondes professionnels  
(intervention dans des classes, création de film,  
stages de formation, concours …)  
 
 
Volet 3 : Retour à l’emploi après un CLCA 
Ne pas laisser les bénéficiaires d’un congé parental  
ou les allocataires du CLCA s’éloigner  
durablement du marché du travail 
Repérer les femmes bénéficiant du CLCA  
pour leur proposer un accompagnement facilitant  
le retour à l'emploi 

90 actions 
Plus de 3 630 700 euros 
Plus de 44 000 bénéficiaires touchés 
7460 entreprises sensibilisées, 500 entreprises accompagnées 
 
 
109 actions 
Plus de 3 003 600 euros 
Plus de 37 000 élèves/étudiant-e-s touché-e-s 
Plus de 6 500 membres de la communauté éducative touchés 
 
 
 
31 actions 
Plus de 2 148 000 euros 
Plus de 15 200 bénéficiaires 
730 femmes accompagnées 
 
 
 
 
 



Nécessité de l’évaluation 
Améliorer l’égalité professionnelle, promouvoir la mixité à l’école, accompagner le retour à 
l’emploi au sortir d’un CLCA 
 
 Est-ce que ça marche ?  

 
 Comment ça marche ?  

 
=> nécessité de conduire des évaluations d’impact et des investigations plus qualitatives  

 
Difficultés de l’évaluation 
1) Calendrier : Evaluation sollicitée fin 2013, après le lancement des actions 
 
2) Moyens : Pas ou peu de budget 
 
3) Diversité des actions : Entre les trois volets et au sein de chaque volet, actions 

innovantes, sans précédent,… 
 
 
 
 
  
 

   Evaluer les territoires d’excellence 
1. Introduction 

 2. Méthodologie 
 3. Résultats 
4. Conclusion 



Approche extensive 
Sur l’ensemble des 230 actions, en s’appuyant sur un système d’information ad hoc : Base d’Actions 
Localisées et Informatisées pour le Suivi des Territoires d’Excellence (BALISTE) 
 Deux enquêtes de suivi auprès des porteurs de projet (mai 2014, mai 2015). 
 
Reprend l’idée de la Base régionale d’Informations sur les Mesures Anti-Discrimination et pour 
l’Egalité des Sexes (BRIMADES) afin d’étudier les 455 actions de LCD d’une mandature régionale 
(L’Horty, RERU, 2015-4). 

 
Approche ciblée 
Sur un tout petit nombre d’actions évaluables, au moins une par volet, en effectuant un travail plus 
approfondi, quali et/ou quanti, avec la volonté de mesurer des effets. 
BALISTE utilisée pour sélectionner les actions évaluées  
 Trois études originales : 
 Volet 1 : « Accompagner les entreprises pour négocier sur l’égalité professionnelle : une quasi-

expérimentation », Anne-Sophie Bruno (U P1), Nathalie Greenan (CEE), Steven Simplus (UPEM) 
et Jérémy Tanguy (GAINS) 

 Volet 2 : « Stéréotypes sexués et réussite scolaire : les enseignements d’une expérimentation en 
école primaire », Aude Bernheim (Wax Science) et Yannick L’Horty (TEPP) 

 Volet 3 : « Accompagnement vers l’emploi, non recours et sortie du CLCA » Danièle Boyer (CNAF) 
et Melaine Cervera (APEX) 

 
  
 
 
 
 
  
 

   Un protocole en deux étages 
1. Introduction 

 2. Méthodologie 
 3. Résultats 
4. Conclusion 



Apport descriptif : BALISTE permet de décrire les actions couvertes par les Territoires 
d’Excellence 
112 variables, caractéristiques des porteurs d’action, origine et nature de l’action, budgets ; public 
ciblé ; partenariats ; bilan de l’action (du point de vue du porteur). 
 
Exemple d’enseignement :  
 Caractéristiques des actions pour l’égalité : une myriade d’actions de faible envergure (budget 

médian = 27 k€) afin de sensibiliser ou d’accompagner, cumulant des financements multiples, sur 
de grands territoires (1/2 en région) et pour des publics restreints (1/2 moins de 100 personnes, 
en moyenne 32 bénéficiaires accompagnés et 10 entreprises par action). 

 Rôle majeur du tiers secteur : environ les deux tiers des actions labélisées sont portées par des 
associations, dont la moitié portent simultanément de nombreuses actions (en moyenne 8) et dont 
l’ancienneté moyenne est de 27 ans.  

 <=> professionnalisation de l’action pour l’égalité 
 Effet de levier du financement par les droits des femmes (29 % en moyenne), au moins 5 

partenaires publics dans plus de la moitié des actions.  
 Absence d’évaluation, 30% des actions ne prévoient même pas un suivi d’indicateurs. 
 
Apport pour la gestion, le pilotage des actions  
 
Appui pour les évaluations ciblées 
 
 
 
 
 
  
 

   Les enseignements de l’approche extensive 
1. Introduction 

 2. Méthodologie 
 3. Résultats 

4. Conclusion 



Démarche évaluative : quasi-expérience exploitant des bases d’accords  
Sélection de 61 entreprises accompagnées avec BALISTE 
 
 
 
 
 
  
 

 Les enseignements des approches ciblées :  
1) égalité professionnelle 

1. Introduction 
 2. Méthodologie 
 3. Résultats 

4. Conclusion 

Sélection de 61 entreprises témoin de mêmes caractéristiques avec les DADS 
Suivi des accords sur l’égalité pro signés dans la base DGT-DARES, analyse de contenu. 
=> Globalement peu de différences entre les entreprises test et témoins, suggérant un effet faible de 
l’accompagnement 
 



 2) Lutte contre les stéréotypes sexués dans 
l’orientation scolaire 

1. Introduction 
 2. Méthodologie 
 3. Résultats 

4. Conclusion 

Démarche évaluative : quasi-expérience exploitant les livrets de compétence 
Action évaluée : « Egalité, sciences et orientation » 
- Action en CM2 en région Rhône-Alpes. 
- Porteurs : Association ébulliScience® 
- Ateliers sur toute une année scolaire dans la classe sur la thématique des métiers scientifiques. 
- 2014-2015 : Robotique, en 20 ateliers de 1h30 (construire des ascenseurs en combinant moteur, 

pile, potentiomètre, micro-rupteur et interrupteur). 
- Vise spécifiquement le soutien des vocations scientifiques et technologiques des filles. 
 
 
 
 

Les classes tests et témoins 
- 4 classes de CM2 « tests » qui ont bénéficié de l’expérimentation 
- Soit 107 élèves « tests » (Giono x2, Pergaud et Péguy) 
- 5 classes de CM2 « témoins », qui n’ont pas été concernées par l’expérimentation 
- Soit 115 élèves « témoins » (Pasteur x2, Fournier x2 et Mermoz).  
- Impossible d’utiliser les livrets collectés dans d’autres écoles (Bordas, Combe Blanche, Delorme) parce qu’ils 

étaient différents ou incomplets;  
 
Les données 
- Pour chaque élève, on a la date d’acquisition de 150 compétences, soit 33 300 observations (150 * 222). 
- On distingue le nombre de compétences validées avant l’entrée en CM2 et le nombre de compétences validées 

depuis l’entrée en CM2.  
- On a ainsi un échantillon  avant-après test-témoins, et on connait par ailleurs le sexe des élèves, permettant de 

raisonner sur trois différences (filles/garçons – avant/après – tests/témoins) 
  
   



Ecoles tests et témoins et géographie prioritaire 
1. Introduction 

 2. Méthodologie 
 3. Résultats 
4. Conclusion 

Péguy Pergaud Giono 
 

Delorme 

Fournier 

Bordas 

Pasteur Mermoz 

Herriot 

La fourmi John Kennedy 

Combe blanche Maryse Bastié 

Notre-Dame de l’Assomption Macé 

1. Introduction 
 2. Méthodologie 
 3. Résultats 

4. Conclusion 



Conclusions de la deuxième étude 
1. Introduction 

 2. Méthodologie 
 3. Résultats 
4. Conclusion 

1. Introduction 
 2. Méthodologie 
 3. Résultats 

4. Conclusion 

Quels sont les effets de la lutte contre les stéréotypes sur les performances 
relatives des élèves (les filles et les garçons) ? 
 
Cette étude montre qu’une action de sensibilisation sur l’égalité à l’école, même sur une durée 
totale de 30 heures, exerce des effets induits positifs sur les performances scolaires des élèves.  
⇒ Amélioration de la maîtrise des TIC, amélioration de la pratique des langues étrangères 

(compréhension d’instructions, de consignes),  
 

Mais que ces effets ne sont guères différenciés entre filles et garçons. Ils ne sont donc pas à même 
d’exercer un impact, favorable ou non, sur la mixité scolaire.  
 
Limites de l’étude : 
 Ce type d’action peut exercer aussi des effets ultérieurs sur les choix d’orientation, en dehors 

du périmètre de recherche. 
 Malgré les précautions prises (proximité géographique, mêmes type d’établissements,…) il 

subsiste des différences test-témoins avant la mise en œuvre de l’expérimentation. Une 
sélection des classes témoins par tirage au sort aurait pu produire de meilleurs résultats. 

 
 => Nécessité de monter l’évaluation quantitative plus en amont.  



 3) Accompagnement vers l’emploi, non-recours et 
sortie du CLCA 

1. Introduction 
 2. Méthodologie 
 3. Résultats 

4. Conclusion 

Démarche évaluative : approche quali  
Sur le non recours à l’accompagnement 
On s’appuie sur  des actions labélisées Egal’ O Centre, CIDFF et asso Bretagne. 
 
Enquête auprès de 23 bénéficiaires du CLCA non recourant(e)s aux dispositifs d’accompagnement par 
entretiens semi-directifs (1h-1h30), en face à face (domicile ou café). 
 
Mise en évidence de plusieurs logiques du non recours : lié à une stratégie de reconversion 
professionnelle initiée par le CP, à une redéfinition de la place du travail et de la conciliation vie 
familiale/vie professionnelle, à la non identification aux  usagers du CP, etc.   
 
L’étude identifie le rôle de la réunion d’information collective comme étape clef du déclenchement du 
comportement du non recours, phase d’objectivation des situations qui provoque des réactions de non 
recours. 



  Conclusions : un bilan décevant 
1. Introduction 

 2. Méthodologie 
 3. Résultats 

4. Conclusions 

Incapacité des évaluations à évaluer véritablement un impact (« inévaluabilité » des actions) 
Ni pour l’approche extensive (descriptive) ni pour les approches ciblées.  

 Trop petite taille des projets (« nano-projets ») 
 Carences des systèmes d’informations (des porteurs et des acteurs publics).   
 Inculture de l’évaluation  

 
Incapacité des évaluations à mesurer l’effet label 
 
 
 BALISTE n’a pas été maintenu par le par le secrétariat d’Etat aux droits des femmes 

 
 Pour les 6 nouvelles régions, aucun dispositif d’évaluation n’a été mis en œuvre 

 
 Mais les chercheurs intéressés par les effets des politiques d’égalité continuent de travailler 

pour tenter de répondre aux questions : comment ça marche ? Est-ce que ça marche ?  
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