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PARIS, 20 mai 2012 (AFP) - L'Assemblée nationale qui sera renouvelée en juin compte dans
ses rangs moins de 20% de femmes et aucun ouvrier, tandis que la moyenne d'âge des 577
députés frôle les 60 ans, selon les données disponibles sur son site internet.

DES PROFESSIONS LIBERALES, CADRES ET ENSEIGNANTS...
Les trois "familles socioprofessionnelles" les plus fournies, qui représentent à elles seules plus
de la moitié de l'Assemblée, sont les professions libérales (115 députés), les cadres et
ingénieurs (106) et les enseignants (78).
Viennent ensuite 95 fonctionnaires non enseignants, 41 chefs d'entreprise, 22 employés, 17
agriculteurs et 7 journalistes (dont le plus connu est le Vert Noël Mamère). Aucun ouvrier ne
siège au Palais Bourbon.
S'y ajoutent 70 "divers", dont 22 retraités, 16 "sans profession déclarée" (majoritairement des
femmes), 15 permanents politiques et un "homme de lettres et artiste", Hervé Féron (PS),
ancien comédien et musicien. 26 députés n'ont pas été répertoriés (dont 19 sièges vacants à
l'issue de la législature).
Dans le détail, on compte notamment 48 médecins, dentistes et chirurgiens (dont l'UMP
Bernard Debré), 38 avocats, 34 fonctionnaires des grands corps de l'Etat et 26 professeurs de
faculté.

... ET DES HOMMES SEXAGENAIRES
L'Assemblée ne compte que 11 députés de moins de 40 ans, le benjamin étant le socialiste
Olivier Dussopt, 33 ans. Les quadragénaires sont 68, les quinquagénaires 171, tandis que le
gros des troupes est constitué par les 254 sexagénaires. On dénombre 53 septuagénaires et un
octogénaire, Loïc Bouvard (UMP), 83 ans, doyen d'âge, qui ne se représente pas. L'âge moyen
des députés est de 59 ans et 9 mois.
Les 109 femmes (19% de l'Assemblée) constituent 15% des 305 membres du groupe UMP,
28,5% des 196 socialistes et radicaux de gauche et le quart des 20 membres du groupe du
Front de gauche et de ses alliés d'outre-mer. Les 13 non inscrits comptent deux femmes et les
24 députés du Nouveau Centre sont tous des hommes.
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