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Méthodologie d’enquête

Les résultats de cette consultation sont à interpréter avec vigilance et sans extrapolation. Ils reflètent 

uniquement le parcours des femmes présentes ayant répondu à la consultation lors du déjeuner 

organisé par le PRODISS le 18 octobre dans le cadre du MaMA et ne se veulent en aucun cas 

représentatifs de l’ensemble des femmes exerçant des professions dans l’univers musical. 



Le regard des femmes sur la difficulté de leur parcours dans le milieu de la

musique
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6

56

38

Très facile Plutôt facile Plutôt difficile Très difficile

Facile : 62%

Difficile : 38%

Quand vous pensez à votre parcours dans le milieu de la musique, estimez-vous qu’il a été facile ou difficile d’arriver là où vous en êtes

aujourd’hui ?

- À toutes, en % -

Les résultats de cette consultation sont à interpréter avec vigilance et sans extrapolation. Ils reflètent uniquement le parcours des 

femmes présentes ayant répondu à la consultation lors du déjeuner organisé par le PRODISS le 18 octobre dans le cadre du MaMA et 

ne se veulent en aucun cas représentatifs de l’ensemble des femmes exerçant des professions dans l’univers musical. 



Le soutien apporté aux femmes qui choisissent d’embrasser une carrière dans

le milieu de la musique
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3

59

38

Fortement encouragée Plutôt encouragée Plutôt dissuadée Fortement dissuadée

Encouragée : 62%

Dissuadée : 38%

Dans l’ensemble au cours de votre parcours, diriez-vous que vous avez été plutôt encouragée ou dissuadée de travailler dans l’univers

musical ?

- À toutes, en % -

Les résultats de cette consultation sont à interpréter avec vigilance et sans extrapolation. Ils reflètent uniquement le parcours des 

femmes présentes ayant répondu à la consultation lors du déjeuner organisé par le PRODISS le 18 octobre dans le cadre du MaMA et 

ne se veulent en aucun cas représentatifs de l’ensemble des femmes exerçant des professions dans l’univers musical. 



Les principales motivations des femmes à travailler dans la musique
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Vous étiez attirée par le secteur culturel de manière
générale

Vous étiez passionnée de musique

Vous aviez envie de pratiquer un métier proche de
la création, des artistes

Vous avez pratiqué une activité musicale et aviez 
envie d’évoluer dans le secteur

Il y avait des opportunités dans ce secteur qui
correspondait à votre type de formation

Vous avez intégré l’univers de la musique par 
hasard

Vous aviez des contacts dans l’univers culturel et 
musical

Vos parents vous y ont poussée

Vous vouliez vous démarquer

Une autre raison : précisez

Pour vous, quelles sont les principales raisons qui vous ont amenée à travailler dans la musique ?

Réponses données à l’aide d’une liste, 3 réponses possibles

- À toutes, en % -

Les résultats de cette consultation sont à interpréter avec vigilance et sans extrapolation. Ils reflètent uniquement le parcours des 

femmes présentes ayant répondu à la consultation lors du déjeuner organisé par le PRODISS le 18 octobre dans le cadre du MaMA et 

ne se veulent en aucun cas représentatifs de l’ensemble des femmes exerçant des professions dans l’univers musical. 



Le sentiment d’une divergence d’opportunités professionnelles entre les

hommes et les femmes dans la musique
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56

44

Plus facile Ni plus ni moins facile Moins facile

Et pensez-vous que si vous aviez été un homme, il aurait été plus facile, moins facile ou ni plus ni moins facile d’arriver là où vous en êtes

aujourd’hui ?

- À toutes, en % -

Les résultats de cette consultation sont à interpréter avec vigilance et sans extrapolation. Ils reflètent uniquement le parcours des 

femmes présentes ayant répondu à la consultation lors du déjeuner organisé par le PRODISS le 18 octobre dans le cadre du MaMA et 

ne se veulent en aucun cas représentatifs de l’ensemble des femmes exerçant des professions dans l’univers musical. 



L’expérimentation de difficultés pour les femmes dans le monde de la musique
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16
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Souvent De temps en temps Rarement Jamais

Souvent / De temps en 

temps : 81%

Rarement / Jamais : 

19%

Avez-vous, au cours de votre parcours, eu le sentiment de rencontrer des difficultés parce que vous étiez une femme ?

- À toutes, en % -

Les résultats de cette consultation sont à interpréter avec vigilance et sans extrapolation. Ils reflètent uniquement le parcours des 

femmes présentes ayant répondu à la consultation lors du déjeuner organisé par le PRODISS le 18 octobre dans le cadre du MaMA et 

ne se veulent en aucun cas représentatifs de l’ensemble des femmes exerçant des professions dans l’univers musical. 



Les difficultés rencontrées par les femmes au cours de leur parcours

professionnel dans la musique
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Des difficultés à concilier votre vie
professionnelle et votre vie privée

Des difficultés à évoluer / progresser
dans votre carrière

Des remarques sexistes

Des écarts de salaires avec les
hommes, à métier égal

Des difficultés à vous faire entendre,
faire valoir vos arguments en réunion

Des doutes exprimés sur vos
capacités, votre talent

Du harcèlement sexuel

Souvent De temps en temps Rarement Jamais

Souvent / 

De temps en temps
Rarement / 

Jamais

Avez-vous, au cours de votre parcours, rencontré chacune des situations suivantes ?

- À toutes, en % -

88% 12%

82% 18%

78% 22%

78% 22%

63% 37%

50% 50%

28% 72%

Les résultats de cette consultation sont à interpréter avec vigilance et sans extrapolation. Ils reflètent uniquement le parcours des 

femmes présentes ayant répondu à la consultation lors du déjeuner organisé par le PRODISS le 18 octobre dans le cadre du MaMA et 

ne se veulent en aucun cas représentatifs de l’ensemble des femmes exerçant des professions dans l’univers musical. 
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