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« Le PLF pour 2022 confirme la progression de 

l’effort interministériel en faveur de l’égalité 
femmes-hommes. »  
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La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a 
nommé, le 27 octobre 2021, Mme Isabelle Rauch (LaREM, Moselle) rapporteure sur le projet de 
loi de finances pour 2022 (PLF 2022).  

La rapporteure relève que le projet de loi de finances pour 2022 « conforte les engagements pris 
depuis 2017 en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et se félicite de la prise en 
compte d’un certain nombre de recommandations formulées au cours de précédents avis ». 

1. Les moyens du programme « égalité entre les femmes et les hommes » connaissent en 
2022 une forte augmentation 

Les crédits alloués au programme 137 – égalité entre les femmes et les hommes augmentent ainsi 
pour la deuxième année consécutive, de plus de 22% et atteignent 50,7 M€ en 2022. « Ces 
ressources bénéficieront directement au monde associatif. Le programme 137 est en effet, et 
avant tout, un programme d’intervention, l’essentiel des crédits étant consommé dans le cadre de 
partenariats et de subventions au bénéfice des associations œuvrant en faveur des droits des 
femmes ».  

Ce surcroît de ressources permettra notamment d’accompagner le développement de la 
plateforme nationale d’écoute des victimes de violences ou 3919, de renforcer le déploiement des 
lieux d’écoute et d’accueil, d’augmenter le nombre de centres de prise en charge des auteurs de 
violences, de soutenir les personnes en sortie de prostitution et d’améliorer l’accès aux droits.  

Elle salue « les efforts d’amélioration des partenariats » en direction des associations 
notamment via les conventions pluriannuelles d’objectifs, qui permettent d’assurer une visibilité 
qualitative et de sécuriser les financements. Il conviendra de poursuivre ces efforts, en particulier 
au niveau local. 

Le Programme 137 à l’égalité entre les femmes et les hommes en 2022 

21M€ pour favoriser l’accès aux droits et l’égalité professionnelle dont notamment 8,7 M€ , 
pour les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) et les espaces de 
vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) ; 1,7 M€ versés à la Fédération nationale des 
centres d’information sur les droits des femmes et des familles (FNCIDFF) et à la Confédération 
nationale du Planning familial ; 3,9 M€ pour les dispositifs de soutien à la mixité des métiers et à 
l’entrepreneuriat des femmes et 2,5 millions d’euros consacrés à l’insertion professionnelle. 

28,7 M€ alloués à la prévention et la lutte contre les violences et la prostitution : dont 9,8 M€ 
permettant de financer en particulier les dispositifs « Accueil de jour » et « Lieux d’écoute, 
d’accueil et d’orientation » (LEAO) ainsi que le développement de dispositifs d’aide à la mobilité et 
de mise en sécurité des victimes, 4,5 M€ pour le volet de lutte contre la prostitution et 2,9 M€ 
alloués à la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) pour accompagner l’évolution de la 
plateforme téléphonique « 3919 » d’appel d’urgence pour les victimes de violences. 

2. Des progrès continus en matière de politiques transversales 
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Le rapport analyse également le contenu du document de politique transversale (DPT) annexé 
au projet de loi de finances qui regroupe 51 programmes budgétaires transversaux concourant à 
l’égalité femmes-hommes. 

Le DPT intègre en 2022, 6 nouveaux programmes représentant 95,6 M€ dans le domaine de 
l’enseignement scolaire, de la politique des territoires, de la Défense, de la Recherche et de 
l’enseignement supérieur, ou encore la Culture. 

Au total les crédits alloués sur le territoire national à l’égalité femmes-hommes atteint 944 M€ 
dans le cadre de ces politiques transversales. Avec notamment 129 M€ dans le cadre du 
programme Politique de la ville, 224 M€ dans le cadre du programme Police nationale ou encore 
15,6 M€ dans le cadre du programme Accès au droit et à la justice. 

Le DPT fait également apparaître la mise en œuvre par la France d’une « diplomatie féministe », 
les programmes budgétaires relatifs à l’action extérieure de la France mobilisant pour 2022 371,5 
M€ à destination de l’égalité entre les femmes et les hommes au niveau international, grâce à des 
aides multilatérales et bilatérales. 

3. Le nécessaire renforcement des outils de pilotage budgétaire  

La rapporteure souligne toutefois les lacunes méthodologiques et tout particulièrement 
l’inadéquation de certains indicateurs de performance proposés pour mesurer l’efficacité de la 
dépense. Ces indicateurs sont jugés parfois « peu significatifs voire peu compréhensibles ». 

S’agissant de la politique transversale, la rapporteure plaide pour une amélioration de la lisibilité 
de présentation des crédits participants au DPT, en isolant plus clairement les crédits relevant 
spécifiquement de la diplomatie féministe, et en mettant davantage en valeur les grandes 
catégories de dépenses identifiées et leur évolution à l’appui d’une nomenclature permettant de 
repérer et de valoriser les engagements budgétaires en faveur de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 
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Elle propose enfin, en complément du DPT, de développer les budgets sensibles au genre : il 
s’agit d’une démarche a priori visant à orienter l’action publique en appliquant de façon 
systématique des outils et des procédures d’analyse spécifiques au genre. 

 
FOCUS – extraits du rapport  

Les enseignements durables tirés de la crise sanitaire 

« La crise sanitaire a mis en avant le rôle essentiel joué par les associations œuvrant en faveur des 
droits des femmes, dans sa grande diversité. Le contexte particulier du confinement, avec un risque 
redoublé d’exposition à des violences, a donné lieu au lancement et à la mise en œuvre de mesures 
nouvelles de prévention et de lutte contre toutes les formes de violences.  

Le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences - 3919, géré par la FNSF, a 
été particulièrement sollicité. Lors de son audition […] Mme Françoise Brié, directrice générale de la 
FNSF, a ainsi souligné que le nombre d’appels à traiter est passé de 97 000 en 2019 à plus de 167 000 
en 2020. Les sollicitations adressées au 3919 n’ont pas décru avec l’allègement des contraintes 
sanitaires. Bien au contraire, le 3919 semble en être sorti conforté dans son rôle et dans son mode de 
fonctionnement associatif, la crise sanitaire ayant confirmé sa notoriété et la nécessité de son 
renforcement, tel que prévu à la suite du Grenelle des violences conjugales. […] 

Au cours du premier confinement, des points d’information ont été mis en place dans des centres 
commerciaux, pour permettre aux femmes victimes de violences de se signaler et de s’informer. […]. On 
a dénombré jusqu’à 99 lieux de permanence, dont 22 en Ile-de-France. Ce dispositif né des contraintes 
du premier confinement, va lui aussi être pérennisé, illustrant les actions de l’« aller vers » », qui visent à 
toucher les personnes a priori éloignées des dispositifs d’aide et d’information, pour des raisons 
géographiques ou sociales. […] 

Le secteur de la lutte contre la prostitution et l’accompagnement des personnes en sortie de 
prostitution a lui aussi été particulièrement mobilisé. Le Mouvement du Nid a indiqué à votre rapporteure 
qu’entre mars 2020 et janvier 2021, le nombre de personnes concernées par les parcours de sortie de 

Chiffres clefs 

 

 51 programmes budgétaires participent à l’égalité femmes-homme dans le projet 

de loi de finances pour 2022 ; 

 

 944 M€ de crédits alloués aux politiques sur le territoire national et 371,5 M€ 

affectés à la mise en œuvre d’une véritable « diplomatie féministe » ; 

 6 nouveaux programmes représentant 95,6 M€ dans le domaine de 

l’enseignement scolaire, de la politique des territoires, de la Défense, de la 
Recherche et de l’enseignement supérieur, ou encore la Culture 

 Une hausse de 22 % des crédits du programme 137 égalité femmes hommes avec 

des moyens supplémentaires notamment sur le volet d’action de lutte contre la 
prostitution bénéficiera de 4,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et 
en crédits de paiement, soit une hausse de 1,2 million d’euros par rapport à 2021 ; 

 

 Le nombre d’appels au 3919 est passé de 97 000 en 2019 à plus de 167 000 en 

2020. 
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prostitution avait augmenté de 35 %, le confinement mettant plus généralement en lumière la grande 
précarité des 40 000 personnes prostituées en France et la nécessité d’inscrire dans la durée les 
surcroîts de ressources mobilisées pendant la pandémie.  

Les confinements successifs ont, en outre, souligné le très fort besoin en hébergement d’urgence. 
Celui-ci n’a pu être assumé qu’à la faveur d’une mobilisation des associations, des administrations mais 
également de nombreuses et précieuses initiatives privées, qui se sont traduites par la mise à 
disposition gracieuse de solutions d’hébergement, notamment hôtelières.  

Les confinements ont mis en lumière la nécessité de renforcer le maillage territorial en matière 
d’accès aux droits. Pour y faire face, les centres ont augmenté le nombre de leurs permanences, qui 
est passé de 1 700 à 2 100 par an. […] 

Auditionné par votre rapporteure, le Planning familial a mentionné la hausse de la part des entretiens 
conduits par téléphone et notamment d’entretiens longs consacrés au conseil conjugal ; le 
développement de moyens d’échange modernes, tels que les visioconférences et les tchats ou 
encore l’intensification des actions de communication via les réseaux sociaux. L’association a mis en 
place des formations à cette fin, à distance, en interne ou avec des partenaires extérieurs. Elle 
considère que la réaction à la crise sanitaire « a montré la créativité des associations et leur volonté de 
maintenir le lien avec les personnes accompagnées ». » 

 

 

 

RECOMMANDATIONS DU RAPPORT D’INFORMATION SUR LE PROJETS DE 
LOI DE FINANCES POUR 2022  

 

Recommandation n° 1 : Pérenniser le principe d’une délégation de crédits aux 
services déconcentrés en deux ou trois tranches ;  

Recommandation n° 2 : Renforcer les moyens humains dévolus au suivi budgétaire et à 
la gestion des partenariats au niveau déconcentré ;  

Recommandation n° 3 : Poursuivre l’accroissement de l’enveloppe budgétaire des 
ressources allouées par l’AGRASC à la lutte contre la prostitution ;  

Recommandation n° 4 : Adapter le système de gestion financière, budgétaire et 
comptable de l’État Chorus pour lui permettre de recenser le nombre de conventions 
pluriannuelles d’objectif (CPO) conclues au niveau local ;  

Recommandation n° 5 : Faire coïncider le périmètre des CPO avec celui des 
agréments délivrés aux associations dans le cadre d’une procédure d’instruction 
concomitante ;  

Recommandation n° 6 : À partir du Document de politique transversale (DPT) 2023, 
identifier dans une catégorie spécifique les crédits relevant de la diplomatie féministe 
de la France, telle que définie par la loi du 4 août 2021 de programmation relative au 
développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales ;  

Recommandation n° 7 : Modifier le cadre de présentation du DPT afin de mettre 
davantage en valeur les grandes catégories de dépenses identifiées et leur évolution à 
l’appui d’une nomenclature permettant de repérer et de valoriser les engagements 
budgétaires en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Compléter ce travail 
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par une adaptation des systèmes d’information budgétaire de l’État, afin de disposer 
plus systématiquement de données genrées ;  

Recommandation n° 8 : Favoriser l’extension de la méthodologie du DPT aux autres 
institutions et organismes concourant à la politique d’égalité femmes-hommes ;  

Recommandation n° 9 : Renouveler l’expérimentation relative aux budgets sensibles 
au genre, en prévoyant un calendrier de généralisation ; 

Recommandation n° 10 : Redéfinir les indicateurs de performance du programme 137, 
afin de les faire correspondre à des objectifs qualitatifs permettant un véritable suivi par le 
Parlement ; 

Recommandation n° 11 : engager une concertation avec les départements afin de 
prévoir un accès inconditionnel à l’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de 
violences conjugales accompagnées d’enfants de moins de trois ans. 

 


