
PLUS DE FEMMES
CHEZ LES NOUVEAUX ÉLUS

Le soir du 17 juin, le nombre de femmes élues
députées dépasse, pour la première fois dans
l’histoire de la République, le cap symbolique
des 100. Le taux de féminisation s’accroît net-
tement, passant de 13,2% lors de la précédente
législature à 18,5% pour celle-ci.

106 FEMMES
SIÈGENT À L’ASSEMBLÉE

REPRÉSENTER

LES 577 DÉPUTÉS
DE LA XIIIe LÉGISLATURE
Fait d’importance, pour la première fois dans l’histoire de la République,

le nombre de femmes députées passe le cap symbolique des cent dans

l’Assemblée nationale élue les 10 et 17 juin 2007.

(1) Données au 4 février 2008
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Les benjamins de l’Assemblée 2007

Olivier Dussopt, 29 ans

Sylvia Pinel, 30 ans

Signe encourageant, la proportion de femmes chez
les nouveaux élus s’établit à près d’un tiers (contre
14% parmi les réélus). Ce résultat montre l’efficacité
de l’obligation désormais faite aux formations poli-
tiques de présenter une femme candidate dans une
circonscription sur deux, imposée par les lois des 6
juin 2000 et 31 janvier 2007.
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Les élections législatives de juin 2007 ont notamment vu entrer au Palais
Bourbon une nouvelle génération de « quadras », qui sont près de 130. 
Le benjamin de l’Assemblée, Olivier Dussopt, a 29 ans ; la benjamine, Sylvia
Pinel, 30 ans. L’âge moyen des députés est de 55 ans.

55 ANS D’ÂGE MOYEN

Aux termes de l’article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale, « les dépu-
tés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut com-
prendre moins de 20 membres, non compris les députés apparentés (…) ». 

LES GROUPES POLITIQUES
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Juin 2007 Accueil des députés

de la XIIIe législature

• Dès leur entrée dans la Cour
d’Honneur, les députés sont 
accueillis par les huissiers 

de l’Assemblée.

• Une documentation complète 
est remise aux élus pour leur 
permettre de mieux connaître 
les services de l’Assemblée.

• Dans le Salon Delacroix, 
les députés se prêtent avec 

décontraction aux inévitables 
formalités d’inscription.

• Les députés nouvellement élus 
découvrent la Salle des séances 

depuis la tribune de l’orateur.
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groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR)

groupe Nouveau Centre (NC)

non-inscrits (NI)

representer:Layout 2  28/02/08  10:54  Page 15


