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 I. Introduction 

1. Ces vingt dernières années, les pays de la CEE ont accompli des progrès importants 
en vue de réaliser l’égalité entre les sexes et d’autonomiser les femmes. Parmi les progrès 
réalisés, il convient de citer l’amélioration du statut juridique des femmes, l’intégration de 
la question de l’égalité entre les sexes dans les stratégies nationales de développement, la 
lutte contre la violence envers les femmes, une scolarisation plus importante des filles et un 
accès amélioré des femmes à l’emploi. Pourtant, des inégalités structurelles subsistent et 
empêchent la pleine autonomisation des femmes. Des dispositions discriminatoires 
entravent l’accès de celles-ci au capital, à la terre et à certains emplois, ce qui entraîne une 
exploitation inefficace des ressources et une croissance inéquitable. Des problèmes 
persistent, par exemple dans le décalage entre la législation et son application, en ce qui 
concerne la possibilité pour les femmes d’avoir un travail décent, la ségrégation sur le 
marché du travail, l’écart de rémunération entre les sexes, la sous-représentation des 
femmes dans les processus décisionnels, la persistance des stéréotypes et l’absence de 
statistiques ventilées par sexe. 

2. Les femmes et les hommes n’ont pas les mêmes comportements en matière 
d’épargne et d’investissement. Les politiques économiques sont souvent formulées sans 
tenir compte de ce paramètre et risquent donc de perpétuer, voire de creuser les inégalités 
entre les sexes. Dans la région de la CEE, qui a connu en 2009 un fort recul de l’activité 
économique suivi d’une reprise modeste et dont les perspectives de croissance sont faibles, 
il est crucial de réfléchir aux politiques économiques et sociales à mettre en œuvre pour 
réduire les disparités entre les sexes. Le présent document d’information examine les 
politiques qui, dans la région, favorisent l’égalité et l’autonomie des femmes au travail, 
dans l’élaboration des politiques et dans la prise de décisions. 

 II. Autonomisation des femmes par l’amélioration  
de leur taux d’activité 

3. Dans la région de la CEE, les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes à 
ne pas travailler. C’est dans les pays du Nord et les pays baltes que l’écart constaté dans le 
taux d’activité, c’est-à-dire la différence entre la proportion d’hommes et de femmes qui 
font partie de la population active, est le plus bas, avoisinant 6 % (voir fig. 1). Cependant, il 
atteint 31 % à Malte et 43 % en Turquie, et reste supérieur à 10 % dans de nombreux pays. 
Au sein de la population active, les femmes sont surreprésentées dans le travail à temps 
partiel, le travail informel et précaire, et les secteurs moins rémunérateurs, mais sont 
sous-représentées parmi les dirigeants d’entreprise et les cadres. Elles doivent interrompre 
plus souvent leur carrière et elles effectuent moins d’heures en raison des tâches 
domestiques et des responsabilités familiales. Dans certains pays, plus de 20 % de femmes 
ayant un emploi effectuent des travaux agricoles peu qualifiés, où elles sont plus 
nombreuses que les hommes (voir fig. 2). En raison de ce qui précède, l’emploi est moins 
sûr pour les femmes, qui jouissent aussi de moins d’avantages, dont la carrière est moins 
épanouissante et qui, en fin de compte, sont moins indépendantes économiquement. 

4. Même si l’écart de taux d’activité peut fluctuer au gré des cycles d’activité et des 
ajustements structurels, les différences entre les sexes restent très répandues dans la région. 
Ces différences découlent essentiellement des stéréotypes traditionnels. Dans de nombreux 
pays, les femmes restent cantonnées aux tâches ménagères, tandis que les hommes 
continuent d’être considérés comme les soutiens de famille. Selon des statistiques de la 
CEE, plus de 90 % des femmes inactives économiquement indiquent que leurs activités 
ménagères sont la principale raison qui les empêche de chercher du travail à l’extérieur du 
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foyer. Pour les hommes, la proportion est inférieure à 1 sur 10. Des enquêtes sur les 
budgets-temps montrent que les hommes ont moins de responsabilités domestiques, y 
compris lorsque la femme travaille. 

5. C’est à cause de ces mêmes stéréotypes que les femmes ayant un emploi sont 
confrontées à des inégalités. Comme leur place est censée être au foyer, elles sont 
considérées moins aptes à diriger ou à occuper un métier technique ou scientifique et sont 
généralement affectées à des postes moins rémunérateurs ou subalternes. Par conséquent, 
elles acquièrent moins d’expérience et cumulent moins de capital, ce qui limite leur accès 
au crédit et compromet leur capacité à créer des entreprises. En outre, les responsabilités 
domestiques laissent aux femmes peu de temps pour acquérir de nouvelles compétences qui 
pourraient leur permettre d’occuper des emplois plus intéressants et plus rémunérateurs. 

6. Une augmentation du taux d’activité féminin favoriserait la croissance du produit 
intérieur brut (PIB), ce qui profiterait aux familles, aux collectivités et à l’ensemble de la 
nation. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, on estime qu’un taux 
identique d’activité entre les sexes augmenterait le PIB par habitant de 0,5 point de 
pourcentage par an1. Afin d’améliorer le bien-être de la moitié de la population mondiale et 
d’accroître le PIB et les recettes fiscales, les gouvernements doivent donc donner la priorité 
à des mesures qui incitent les femmes à entrer sur le marché du travail. Ce problème ayant 
de nombreuses facettes, sa solution doit aussi tenir compte des multiples dimensions 
suivantes: répartition de la charge des soins et des tâches ménagères, qualité de l’emploi, 
discrimination professionnelle, création d’entreprise et écart de rémunération entre les 
sexes. 

  

 1 Women’s Business Council, Maximizing women’s contribution to future economic growth (Londres, 
2013). Disponible à l’adresse https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/204751/DCMS_WBC_Full_Report_v1.0.pdf. 
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  Figure 1 
Écart de taux d’activité parmi les personnes âgées de 15 à 64 ans (2012) 
(En pourcentage)  
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Source: World Bank Gender Statistics Database. 
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  Figure 2 
Part des ouvriers agricoles dans l’effectif salarié total (2012) 
(En pourcentage) 
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Source: World Bank Gender Statistics Database. 

 A. Politiques visant à réduire le fardeau des responsabilités  
familiales pesant sur les femmes 

7. L’écart entre femmes et hommes en matière d’emploi se creuse de façon importante 
à la naissance de chaque nouvel enfant, les femmes supportant de façon disproportionnée 
les responsabilités liées aux soins à l’enfant (voir tableau 1). En Fédération de Russie, par 
exemple, l’écart entre les sexes en matière d’emploi est de 3 % pour un foyer sans enfant, 
mais il passe à 10 % après la naissance du premier enfant et à 18 % après la naissance du 
deuxième. Des schémas identiques sont observés dans tous les pays de la région. Ainsi, 
pour les mères de deux enfants, l’écart en matière d’activité dépasse 30 % en Grèce, en 
Hongrie, en Italie et en République tchèque. L’écart est généralement supérieur pour les 
mères que pour les femmes sans enfant. Ces statistiques soulignent combien il est important 
de réduire la charge supportée par les femmes pour les soins donnés à la famille afin de 
permettre une participation égale de ces dernières au marché du travail. 
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  Tableau 1 
Part de la population âgée de 25 à 49 ans occupant un emploi, ventilation  
par sexe et par nombre d’enfants à charge de moins de 17 ans (2012) 
(En pourcentage) 
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Écart par rapport au 
taux d’activité de la 
population âgée de 
15 à 64 ans (points 

de pourcentage)

Allemagne 85 86 1 76 93 17 70 94 24 11

Bulgarie 74 71 -3 73 83 10 66 81 15 8

Canada 53 60 6 77 89 12 75 92 17 7

Croatie 67 68 1 70 83 13 66 80 14 11

Estonie 85 77 -8 73 91 17 66 93 28 7

Fédération de Russie 90 93 3 84 94 10 75 93 18 10

Grèce 58 68 10 56 83 27 53 85 32 19

Hongrie 80 79 -1 65 86 21 57 88 30 12

Israël 78 78 0 78 85 7 78 89 11 9

Italie 64 75 12 60 89 30 54 89 36 21

Lettonie 79 74 -5 77 83 6 68 87 20 5

Pays-Bas 81 87 6 81 89 8 77 88 11 10

Pologne 77 77 0 73 91 18 68 93 25 14

République de Moldova 57 47 -10 52 55 3 49 55 6 4

République tchèque 90 92 2 68 96 28 61 96 35 16

Roumanie 70 79 10 74 88 15 69 86 18 16

Royaume-Uni 82 83 1 76 92 16 70 93 23 12

Suède 80 82 2 82 92 10 86 95 9 5

Suisse 87 91 3 78 95 17 75 96 22 11

Sources: Base de données statistiques de la CEE, World Bank Gender Statistics Database. 

8. Les politiques exposées ci-après peuvent remédier au problème, à condition d’être 
accompagnées de mesures de sensibilisation visant à briser l’idée reçue discriminatoire 
selon laquelle les femmes sont les seules en mesure de prendre soin de leur famille. 

a) Le congé de paternité fait participer activement le père aux soins aux enfants 
dès la naissance, soulageant ainsi la charge de la mère et contribuant à éliminer le 
stéréotype évoqué plus haut. Un congé pour enfant malade devrait également pouvoir être 
pris par l’un ou l’autre parent indifféremment. Une partie au moins du congé de paternité 
doit être pleinement rémunérée, afin d’inciter les pères à profiter de leur enfant sans que 
cela ne pèse sur les revenus des jeunes familles. Un congé de paternité de quinze jours 
intégralement rémunéré et pouvant être suivi de soixante-quinze jours de congé sans solde a 
été instauré en Slovénie en 2001. Une campagne d’accompagnement, intitulée «Papa, fais 
quelque chose», incite les pères à passer plus de temps avec leurs enfants. Les journées de 
congé de paternité payé sont utilisées par la plupart des pères et ils sont environ 20 % à user 
de la possibilité de prendre un congé sans solde. Un congé de paternité rémunéré à 100 %, 
de deux semaines ou davantage, existe en Estonie, en Lituanie et en Norvège, parmi 
d’autres pays. Ces pays possèdent par ailleurs les écarts relatifs au taux d’activité parmi les 
plus faibles de la région (voir fig. 1). En Norvège et en Suède, une partie du congé parental 
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peut être transférée au père ou à la mère. Cette possibilité favorise la responsabilité 
conjointe et offre aux femmes une certaine souplesse dans la fixation du calendrier de 
reprise de l’activité professionnelle. En Suède, les familles reçoivent des primes en espèces 
si les pères font usage de cette possibilité de transfert d’une partie du congé parental. 

b) Des prestations de maternité soigneusement formulées: Les congés de 
maternité doivent être intégralement rémunérés et la mère doit pouvoir conserver son poste 
de travail, car le fait de diminuer le salaire de la mère et de porter atteinte à la sécurité de 
son emploi après une maternité constitue un acte de discrimination fondé sur le sexe. 
Toutefois, un congé de maternité qui se prolonge risque de favoriser l’obsolescence des 
compétences et d’entraver la réintégration dans la vie active, ce qui renforce le stéréotype 
selon lequel les femmes sont les plus aptes à prendre soin de la famille. En Hongrie, où 
l’État accorde deux années de congés payés aux mères en vue de lutter contre la baisse du 
taux de fécondité, 10 % des femmes en âge de travailler sont inactives du fait de ce congé 
parental d’éducation2. Les prestations de maternité doivent aussi prévoir d’accorder du 
temps libre aux mères pour leur permettre d’allaiter et de se rendre aux visites médicales 
prénatales et postnatales. Les prestations devraient être prolongées en cas de naissances 
multiples et pouvoir être transférées au père en cas d’hospitalisation de la mère ou de décès 
en couches. 

c) Des structures de garde d’enfants abordables et de bonne qualité sont sans 
doute le moyen le plus efficace d’accroître l’emploi des femmes. Lorsque les frais de garde 
atteignent un niveau prohibitif, les femmes sont obligées de travailler moins, voire plus du 
tout. Les gouvernements peuvent s’employer à résoudre ce problème en finançant des 
écoles maternelles. L’Italie finance des solutions novatrices dans ce domaine, comme des 
microgarderies ou des garderies à domicile. À Malte, les garderies sont gratuites depuis 
2014. Toutefois, cette décision n’a pas été suffisamment adaptée, la gratuité étant réservée 
aux parents salariés ou étudiants. Ainsi, les femmes au foyer ne peuvent pas faire appel à ce 
service et libérer ainsi du temps pour travailler. Il convient aussi de tenir compte des 
besoins des femmes pauvres et des familles monoparentales lors de la détermination des 
critères d’éligibilité. En Turquie, par exemple, 5 % des places en garderie sont réservées 
aux enfants des familles à faibles revenus, ou des femmes en hébergement provisoire ou en 
détention. Les États peuvent également accorder des avantages fiscaux aux familles qui 
emploient des gardes d’enfant ou aux entreprises qui proposent une garderie sur le lieu de 
travail. Le développement du recours aux systèmes de garde d’enfants a un double effet 
positif sur l’emploi des femmes, dans la mesure où il crée aussi des emplois pour des 
professionnels de l’enfance, des femmes dans leur écrasante majorité. 

d) Des infrastructures adaptées d’approvisionnement en eau, en électricité et de 
transport sont essentielles dans les zones rurales et dans les pays en développement, car 
elles réduisent le temps passé au ménage, à la confection des repas et à l’accompagnement 
des enfants à l’école. Au Kirghizistan, par exemple, l’approvisionnement en eau reste 
problématique. Malgré les programmes mis en place par l’État et des organismes donateurs, 
54 % seulement des foyers ruraux disposaient d’un accès à l’eau potable en 20123. Ce 
problème touche plus particulièrement les femmes, car ce sont elles qui vont chercher l’eau 
et qui s’occupent des enfants qui tombent malades du fait de la contamination de l’eau. Une 
bonne infrastructure de télécommunications pourrait aussi favoriser l’emploi, car elle 
offrirait une certaine flexibilité dans les contrats de travail, comme la mise en place du 
télétravail, par exemple. 

  

 2 Maria Karamessini, Jill Rubery, Women and Austerity: The Economic Crisis and the Future for 
Gender Equality (Abingdon, Routledge, 2014). 

 3 Comité statistique national de la République kirghize, Kyrgyz Republic Demographic and Health 
Survey 2012 (Bishkek, 2013). Disponible à l’adresse 
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR283/FR283.pdf. 
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 B. Politiques visant à améliorer la qualité de l’emploi des femmes 

9. Dans toute la région de la CEE, les femmes sont victimes de discrimination au stade 
du recrutement, du fait que leurs absences, dues aux soins à la famille, sont statistiquement 
plus nombreuses et qu’elles sont considérées inaptes à exercer certains métiers. Les femmes 
se retrouvent alors prises au piège du travail à temps partiel, précaire ou dans le secteur 
informel, ce qui réduit la sécurité de leur emploi et leur rémunération, mais aussi leur accès 
à certaines prestations sociales comme les pensions de retraite. Par ailleurs, les caisses de 
l’État pâtissent aussi de l’évasion fiscale que permet le travail dans le secteur informel. Par 
conséquent, il est de l’intérêt de tous d’améliorer les conditions de travail à temps partiel et 
l’accès des femmes à un emploi à plein temps. Voici quelques exemples de politiques 
menées dans différents pays de la région de la CEE à cet égard: 

a) En Grèce, l’État accorde un allègement des cotisations de sécurité sociale aux 
entreprises qui embauchent des mères de deux enfants; 

b) La Grèce a instauré des quotas en faveur de mères d’enfants mineurs 
travaillant à temps partiel dans les administrations publiques. Ces mesures sont d’autant 
plus positives que les conditions de travail sont meilleures dans l’administration; 

c) Des programmes de formation générale ou professionnelle et de tutorat 
peuvent inciter les filles à poursuivre des études qui débouchent sur des professions de 
meilleure qualité et permettent ainsi aux femmes de développer les compétences qui leur 
permettront d’accéder à des emplois mieux rémunérés; 

d) Des formules d’organisation du travail modulables, comme le télétravail et 
des horaires variables ou plus courts permettent de mieux concilier vie professionnelle et 
vie familiale, et facilitent l’intégration des parents sur le marché du travail. Ainsi, le 
Gouvernement italien finance des projets pilotes dans des entreprises qui mettent en place 
des formules de ce type; 

e) En accordant aux salariés à temps partiel le même salaire horaire, la même 
sécurité de l’emploi et les mêmes avantages qu’aux salariés à temps plein, les Pays-Bas ont 
réussi à faire baisser l’écart relatif au taux d’activité. En effet, le temps partiel est 
exceptionnellement élevé chez les femmes néerlandaises, puisqu’il dépasse 70 % des 
effectifs de femmes salariées, selon les statistiques de la CEE. La plupart des femmes 
travaillant à temps partiel se disent très satisfaites de cette nouvelle loi améliorant leur 
statut4. 

 C. Politiques en faveur de l’emploi des jeunes 

10. La crise économique a eu des répercussions très importantes sur le chômage des 
jeunes. Ainsi, chez les filles âgées de 15 à 24 ans, le taux de chômage a augmenté de plus 
de 20 points de pourcentage depuis 2008 dans plusieurs pays de la CEE, et il dépasse 
désormais 50 % (voir fig. 3). Le chômage des jeunes n’est pas forcément alarmant si ces 
derniers ont la possibilité de suivre une formation professionnelle ou générale dans le but 
d’améliorer leurs compétences et d’envisager une activité professionnelle par la suite. 
Toutefois, environ un cinquième des jeunes Croates, Grecs et Espagnols ne sont ni à l’école 
ni au travail (NENT), selon Eurostat. Bien que l’écart entre les sexes soit faible sur le 
critère NENT, il s’agit d’un critère essentiel en matière d’égalité. L’absence de revenus et 

  

 4 Alison L. Booth, Jan C.van Ours, «Part-Time Jobs: What Women Want?», document de travail 
no 4686 (Bonn, Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA), 2010). Disponible à l’adresse 
http://ftp.iza.org/dp4686.pdf. 
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le manque d’expérience et de formation des jeunes peuvent exacerber les inégalités 
auxquelles les femmes sont confrontées par la suite. 

  Figure 3 
Taux de chômage des femmes âgées de 15 à 24 ans 
(En pourcentage) 
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Source: Base de données statistiques de la CEE. 

a) Dispositifs «Garanties pour les jeunes»: en Finlande, les jeunes de moins de 
25 ans et les jeunes diplômés qui s’inscrivent aux agences publiques pour l’emploi 
bénéficient d’une évaluation personnalisée et se voient proposer un placement en cycle 
d’apprentissage, un emploi ou une formation dans les trois mois qui suivent leur inscription. 
Ainsi, 83,5 % des jeunes inscrits à la recherche d’un emploi ont bénéficié d’une aide ayant 
débouché sur un emploi, en 20115. De telles politiques sont plus efficaces si elles 
s’accompagnent de campagnes destinées à faire connaître leur existence, de mesures 
incitatives à l’emploi des jeunes et d’une aide financière aux étudiants. 

b) Subventionnement de l’emploi des jeunes: en Croatie, les coûts salariaux liés 
à l’embauche de jeunes sont partagés entre les services de l’emploi et les employeurs. 

 III. Autonomisation des femmes par l’instauration  
de l’égalité des rémunérations et des pensions 

11. Dans toute la région, les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes. Sur 
la base du salaire horaire, l’écart est supérieur à 15 % dans la plupart des pays (voir fig. 4). 
Du fait que les revenus des années d’activité donnant droit au versement d’une pension de 
retraite sont plus bas pour les femmes que les hommes, l’écart est encore plus important au 
niveau de la pension de retraite. Ainsi, dans les pays de l’Union européenne, par exemple, 
l’écart en matière de pensions de retraites est estimé à la valeur colossale de 39 %6. 

  

 5 Massimiliano, Mascherini, Youth Guarantee: Experiences from Finland and Sweden (Dublin, 
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, 2012). Disponible à 
l’adresse http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1242.htm. 

 6 AGE Platform Europe, Groupe de pression européen pour les femmes, Improving the situation of 
older women in the EU in the context of an ageing society and rapidly changing socio-economic 
environment, 2014. Disponible à l’adresse http://www.age-platform.eu/images/stories/Publications/ 
papers/EWL_AGE_gender_paper_2014_FINAL.pdf. 
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  Figure 4 
Écart de rémunération horaire entre les sexes (2012) 
(En pourcentage) 
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Bulgarie
Canada
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Danemark
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Allemagne
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Lettonie

Luxembourg
Malte

Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal

Roumanie
Slovaquie

Slovénie
Espagne

Suède
Royaume-Uni

Lituanie

 

Source: Base de données statistiques de la CEE. 

12. L’écart de rémunération est l’une des raisons qui explique la féminisation de la 
pauvreté (6 personnes pauvres sur 10 dans le monde sont des femmes, selon le Programme 
des Nations Unies pour le développement). Cette situation contraint les femmes à dépendre 
de prestations sociales qui peuvent baisser en période de crise économique. Ce recul de leur 
indépendance financière peut les contraindre à rester avec un conjoint violent. L’écart de 
rémunération peut même avoir des effets intergénérationnels, les enfants de familles 
monoparentales étant davantage exposés à la pauvreté, puisque la majorité de ces familles 
est dirigée par une femme. 

 A. Causes des écarts de rémunération entre les sexes 

13. Les principales causes des écarts de rémunération entre les sexes sont les suivantes: 

a) Une sous-représentation des femmes à des postes de direction mieux 
rémunérés (voir la partie III); 

b) Des salaires inférieurs dans les secteurs féminisés: traditionnellement, les 
femmes prédominent dans les sciences humaines, les sciences sociales, par exemple, mais 
on les retrouve aussi majoritairement dans les formations et l’emploi dans l’éducation, la 
santé, l’aide sociale, etc. En revanche, les femmes chercheurs sont minoritaires dans les 
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domaines de l’ingénierie et de la technologie, mais elles dominent les sciences humaines 
dans un grand nombre de pays de la CEE (voir tableau 2): 

  Tableau 2 
Pourcentage de femmes travaillant dans la recherche (2011) 
(En pourcentage) 

Pays Ingénierie et technologie Sciences humaines

Arménie 35 52

Azerbaïdjan 45 55

Bélarus 33 60

Estonie 26 64

Kazakhstan 42 55

Kirghizistan 30 52

Monténégro 37 52

Ouzbékistan 30 52

République de Moldova 32 52

République tchèque 13 40

Serbie 34 56

Slovaquie 27 49

Ukraine 38 66

Source: Base de données Femmes et la science de l’UNESCO. 

i) Dans les secteurs d’activité essentiellement féminins, les salaires ont 
tendance à être plus bas. En 2013, les salariés de l’informatique et des 
mathématiques, à forte prédominance masculine, gagnaient 1 365 dollars par 
semaine, tandis que les personnes travaillant dans l’éducation, la formation et la 
documentation, où l’on trouve surtout des femmes, ne gagnaient que 937 dollars; 
l’écart est de 31 % entre deux secteurs qui nécessitent pourtant un niveau de 
formation similaire (voir tableau 3). Ce phénomène vient s’ajouter aux différences 
de salaire de 19 % constatées au sein de chaque secteur. Les compétences des 
femmes qui travaillent dans d’autres domaines que la science, la technologie, 
l’ingénierie et les mathématiques sont sous-évaluées par rapport à celles des 
hommes, qui sont majoritaires dans ces secteurs techniques. Les gouvernements 
doivent à la fois inciter les femmes à travailler dans des secteurs techniques, mais 
aussi augmenter les salaires dans les secteurs employant surtout des femmes, de 
façon à réduire cette ségrégation professionnelle et les disparités de salaires; 

  Tableau 3  
Revenus hebdomadaires médians des salariés américains travaillant  
à plein temps (2013) 

Total  Hommes  Femmes 

Métier 

Revenus 
hebdomadaires 
médians (USD) 

Nombre 
de salariés 

(milliers)

Revenus 
hebdomadaires 
médians (USD)  

Nombre 
de salariés 

(milliers)

Revenus 
hebdomadaires 
médians (USD) 

Écart de 
rémunération 
entre les sexes 

(%)

Total salariés à plein temps 776 57 994 860 46 268 706 18

Directeurs généraux 2 069 764 2 266 286 1 811 20
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Total  Hommes  Femmes 

Métier 

Revenus 
hebdomadaires 
médians (USD) 

Nombre 
de salariés 

(milliers)

Revenus 
hebdomadaires 
médians (USD)  

Nombre 
de salariés 

(milliers)

Revenus 
hebdomadaires 
médians (USD) 

Écart de 
rémunération 
entre les sexes 

(%)

Directeurs marketing et 
commerciaux 1 389 476 1 658 353 1 124 32

Employés ressources humaines 981 131 1 139 366 958 16

Métiers de l’informatique et des 
mathématiques 1 365 2 693 1 452 928 1 174 19

Métiers des services 
communautaires et sociaux 847 755 930 1 158 808 13

Éducation, formation et 
documentation 937 1 808 1 091 4 782 888 19

Infirmier(ère)s diplômé(e)s d’État 1 099 254 1 236 2 023 1 086 12

Gardiens et personnel d’entretien 
des bâtiments 487 1 116 517 421 418 19

Employés de maison et employés 
de ménage 413 128 467 605 406 13

Vendeur(euse) dans le commerce 
de détail 598 1 092 719 737 485 33

Métiers de la production 623 5 382 697 1 925 498 29

Transports de biens et de 
matériaux 619 5 707 645 916 497 23

Source: US Bureau of Labor Statistics. 

ii) Cette discrimination au niveau de la rémunération pour un travail équivalent 
s’applique aussi aux emplois peu qualifiés. En 2013, les employés de maison et les 
employés de ménage (des femmes en grande majorité) gagnaient 413 dollars par 
semaine, tandis que les concierges et les agents d’entretien de bâtiments étaient 
rémunérés 487 dollars, soit un écart de 15 % entre deux métiers essentiellement 
identiques. Des disparités de cet ordre existent dans tous les secteurs et dans tous les 
pays. Le fait que l’écart apparaisse aussi bien dans le salaire hebdomadaire 
qu’horaire (voir fig. 4) signifie qu’il n’est pas uniquement dû au fait que les femmes 
travaillent moins d’heures par semaine; 

c) Moins d’heures travaillées en raison des responsabilités familiales: les 
femmes sont celles qui s’occupent le plus des enfants, des personnes âgées et des membres 
de la famille handicapés, mais ce sont aussi elles qui consacrent le plus de temps, chaque 
jour, aux tâches ménagères. Par conséquent, elles ne peuvent pas effectuer autant d’heures 
de travail que les hommes et leur rémunération est plus basse. C’est ce qui explique en 
partie pourquoi les femmes préfèrent travailler dans des secteurs dont les horaires sont 
relativement compatibles avec leur vie de famille, comme l’administration publique ou 
l’éducation. L’écart de rémunération est à la fois la cause et la conséquence de ce 
phénomène: parce que les femmes gagnent moins, leur emploi est considéré comme plus 
«facile à sacrifier» au regard de leurs responsabilités familiales. En outre, le congé parental, 
pris en majorité par des femmes, n’est pas toujours rémunéré à 100 %, ce qui entraîne une 
perte de revenu les années où il est pris; 

d) Difficultés à réintégrer le marché du travail après des congés pour raisons 
familiales: bien que la discrimination envers les femmes enceintes et les jeunes mères soit 
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illégale dans la plupart des pays, de nombreuses femmes ne parviennent pas à retrouver leur 
poste à la fin de leur congé de maternité. Certaines se voient confier moins de 
responsabilités, d’autres sont confrontées à des conditions de travail qui ne leur permettent 
plus de concilier vie professionnelle et vie de famille. D’autres encore sont tout bonnement 
licenciées. Les longs congés de maternité, souvent pris parce que les structures de garde 
sont inadaptées ou à un prix inabordable, peuvent entraîner une obsolescence des 
compétences et retarder d’autant le retour au poste de travail occupé avant la maternité; 

e) Des systèmes de garde inadaptés ou inabordables obligent les femmes à 
réduire leur temps de temps travail ou à renoncer à leur activité, ce qui entraîne une perte de 
revenus; 

f) Non-intégration de la problématique hommes-femmes à la législation relative 
aux pensions de retraite: dans de nombreux pays, l’âge du départ à la retraite à taux plein 
est plus précoce pour les femmes que pour les hommes, la différence étant parfois de non 
moins de cinq ans. Par conséquent, la pension des femmes est calculée non seulement sur 
un salaire plus bas, mais aussi sur un nombre inférieur d’années d’activité. Outre de l’âge 
du départ à la retraite, les lois dans ce domaine devraient tenir compte des sexospécificités 
liées à l’espérance de vie plus longue des femmes, prévoir que les périodes de congé 
familial ou de soins aux membres de la famille handicapés ou âgés ouvrent des droits à la 
retraite et que ces derniers soient calculés sur les revenus moyens sur toute la période 
d’activité et non sur les dernières années, mais aussi que la pension à taux plein soit versée 
après une longue période de cotisation (le point B de la partie V aborde la question des 
pensions de retraite dans le détail); 

g) Absence de statistiques ventilées par sexe sur les pensions de retraite: un 
nombre relativement élevé de pays de la CEE ne publie pas de statistiques ventilées par 
sexe, par âge, par catégorie professionnelle ou par niveau de formation en matière de 
pensions de retraite. Il est donc difficile de démontrer qu’un écart existe et qu’il est 
nécessaire de prendre des mesures, mais il est tout aussi problématique d’évaluer les 
conséquences des politiques en place et de suivre les progrès réalisés. 

14. Compte tenu de la complexité de la situation en matière d’inégalités de 
rémunération, il est impossible de résoudre ce problème sans s’attaquer à la discrimination, 
en intégrant la dimension hommes-femmes aux politiques d’éducation, d’emploi, 
d’établissement de budgets, etc. Quoi qu’il en soit, les politiques et les initiatives présentées 
ci-après ont permis de réduire les écarts de rémunération. 

 B. Politiques de promotion de la transparence et de l’égalité salariales 

15. Plusieurs pays de la région de la CEE ont pris des mesures pour favoriser la 
transparence et l’égalité des salaires comme moyen de réduire les écarts de rémunération, à 
savoir: 

a) La Journée de l’égalité salariale (le jour de l’année jusqu’auquel une femme 
doit travailler, de façon que son salaire de l’année précédente et en cours corresponde au 
salaire de l’année précédente perçu par un homme) est célébré dans de nombreux pays. Il 
vise à mieux faire connaître les inégalités de rémunération; 

b) La transparence sur les salaires peut aussi passer par l’interdiction des clauses 
de non-divulgation du salaire qui figurent dans les contrats de travail, à l’instar de la loi 
islandaise no 10/2008 sur l’égalité des statuts et des droits entre hommes et femmes. On 
peut aussi exiger que sur l’offre d’emploi figure le salaire minimum auquel le poste est 
proposé, comme en Autriche; 
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c) Des outils de transparence sur les salaires, comme «Logib-D» en Allemagne 
ou «Logib» en Suisse, permettent aux entreprises de repérer les inégalités; 

d) La Suisse applique une politique qui consiste à attribuer les marchés publics 
uniquement aux entreprises pratiquant l’égalité salariale. Le logiciel Logib permet de 
sélectionner les entreprises qui répondent à ce critère; 

e) En Suisse, des certificats sont décernés aux entreprises qui pratiquent 
l’égalité salariale. Cette certification rend certains employeurs plus attrayants aux yeux des 
salariés potentiels et des investisseurs socialement responsables; 

f) Des enquêtes ou des plans d’action en faveur de l’égalité salariale sont 
obligatoires en Autriche et en Belgique notamment. Les entreprises au-dessus d’une 
certaine taille doivent communiquer officiellement sur les écarts de salaires. Cela les incite 
à trouver une solution à ce problème, un écart de rémunération important risquant de 
déplaire aux investisseurs; 

g) Les inégalités salariales font l’objet de sanctions financières en France, où les 
entreprises d’au moins 50 salariés doivent s’acquitter d’une amende correspondant à 1 % de 
leur masse salariale si elles ne prennent pas de mesures pour lutter contre les écarts de 
rémunération. 

 C. Politiques d’augmentation des salaires dans les secteurs  
à main-d’œuvre essentiellement féminine 

16. L’augmentation des salaires dans les secteurs d’activité essentiellement féminins est 
un autre moyen de réduire l’écart de rémunération. 

a) Les négociations sur la fixation des salaires sont aussi une occasion de lutter 
contre les écarts de rémunération. Une sensibilisation des syndicats à cette question peut 
améliorer la rémunération et les conditions de travail des femmes dans les conventions 
collectives. Ainsi, les syndicats dans les secteurs à main d’œuvre essentiellement féminine 
peuvent invoquer l’argument de l’écart de rémunération intersectoriel dans les négociations 
salariales. On estime que les négociations collectives dans le secteur public finnois ont 
permis de réduire l’écart de 1 % entre 2007 et 20107. Les gouvernements peuvent aussi 
donner l’exemple en augmentant le salaire de leurs fonctionnaires dans les secteurs où les 
femmes prédominent. Ainsi, en Lituanie, les salaires des fonctionnaires travaillant dans la 
culture, l’art, la pédagogie et la sphère sociale augmentent plus rapidement que dans 
d’autres secteurs. 

b) Des allocations d’égalité salariale ont été intégrées à la convention collective 
du service public finlandais sur la période 2007-2010. Ainsi, les salariés dans les secteurs 
essentiellement féminins ou peu rémunérateurs (et qui sont généralement aussi ceux où les 
femmes sont majoritaires) ont reçu 0,2 % de leur rémunération sous forme d’allocation. 

 D. Politiques en faveur de l’orientation des filles vers des carrières 
scientifiques, technologiques, d’ingénierie et de mathématiques 

17. Les États membres ont pris les mesures suivantes pour inciter les femmes et les filles 
à poursuivre une carrière scientifique ou technique: 

  

 7 Juhani, Salonius, Equal Pay Program Overall Assessment 2007-2010 (Publications du Ministère 
des affaires sociales et de la santé, 2011). Disponible à l’adresse 
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2872962&name =DLFE-14657.pdf. 
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a) Chèques-études ou bourses d’études ciblés: la bourse Shulamit Aloni pour la 
promotion des femmes dans les sciences pures et les sciences de l’ingénieur a été 
récemment créée, comme l’a annoncé le Ministère israélien de la science, de la technologie 
et de l’espace; 

b) Des quotas réservés aux femmes scientifiques sont fixés en Grèce, où un tiers 
des scientifiques recrutés par des organes nationaux ou des commissions de recherche et de 
technologie doivent être des hommes et un tiers des femmes; 

c) Des logements étudiants subventionnés sont proposés aux femmes qui 
poursuivent des études scientifiques ou techniques; 

d) Les filières scientifiques et techniques sont promues auprès des filles, dans le 
primaire et le secondaire, et les enseignants sont formés à ne pas véhiculer de stéréotypes 
discriminatoires. 

 IV. Autonomisation des femmes par une amélioration  
de leur participation aux prises de décisions  
et à l’élaboration des politiques 

18. Dans toute la région de la CEE, le nombre d’hommes qui occupent des postes de 
décision, que ce soit dans la sphère politique, à la direction des entreprises ou au sein de 
leurs conseils d’administration, est totalement disproportionné par rapport au nombre de 
femmes. Bien que les femmes peuplent la moitié de la plupart des circonscriptions 
électorales et qu’elles comptent pour plus de la moitié des diplômés de l’université dans de 
nombreux pays de la CEE, leurs voix ne sont pas représentées à leur juste valeur dans les 
organes dont les décisions ont pourtant des conséquences sur leur existence. En moyenne, 
seul un quart des parlementaires sont des femmes (voir fig. 5). La proportion dépasse 40 % 
dans quatre États membres seulement. Dans les conseils d’administration des entreprises, la 
situation est encore pire, avec une représentation féminine qui se maintient en général à 
moins de 20 % (voir fig. 6). Ce n’est qu’en Finlande, en France, en Islande et en Norvège 
que les femmes occupent plus de 30 % des sièges des conseils d’administration. Ce n’est 
pas par hasard si ces pays sont parmi les seuls à avoir adopté une législation en faveur 
d’une représentation féminine plus importante dans ces instances. 
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  Figure 5 
Part de femmes parlementaires (2014) 
(En pourcentage) 

 

Andorre
Suède 

Finlande
Belgique 
Espagne
Islande 

Norvège
Danemark 
Pays-Bas

Allemagne 
Serbie

Slovénie 
Ex-République yougoslave de Macédoine

Autriche 
Italie

Portugal 
Suisse

Luxembourg 
Bélarus

Turkménistan 
France

Kazakhstan 
Canada

Lettonie 
Moyenne de la CEE

Bulgarie 
Pologne
Lituanie 
Croatie

Kirghizistan 
Royaume-Uni

Israël 
Ouzbékistan

Bosnie-Herzégovine 
Grèce

Monaco 
Liechtenstein

Albanie 
République tchèque

Estonie 
République de Moldova

Slovaquie 
Saint-Marin

États-Unis d’Amérique 
Tadjikistan

Irlande 
Azerbaïdjan 
Monténégro

Turquie 
Malte

Fédération de Russie 
Roumanie

Chypre 
Géorgie

Arménie 
Ukraine 
Hongrie

 
Source: Union interparlementaire. Pour les pays à parlement bicaméral, les chiffres correspondent 

aux effectifs de la chambre basse.  
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  Figure 6 
Représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises (2013) 
(En pourcentage) 
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Source: Commission européenne. Ces statistiques portent sur les 50 premières sociétés cotées 
en Bourse de chaque pays. 

 A. Politiques visant à accroître la participation des femmes  
aux prises de décisions au travail 

19. Dans la sphère professionnelle, l’impossibilité pour les femmes de décrocher un 
poste de direction est un phénomène suffisamment répandu pour qu’on lui ait trouvé un 
nom: le plafond de verre. Le plafond de verre a de nombreuses causes. Les principales en 
sont des stéréotypes discriminatoires profondément enracinés, mais aussi le fait que les 
entreprises voient les femmes comme une catégorie de personnel plus «à risque» que les 
hommes, car plus susceptibles d’être absentes pour raisons familiales. Ces perceptions sont 
aggravées par l’absence de prestations familiales dans la plupart des pays. Les tâches 
domestiques et les soins à la famille (assumés principalement par les femmes) sont 
chronophages et pas toujours compatibles avec les exigences de métiers de haut niveau. Par 
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ailleurs, les stéréotypes discriminatoires ne sont pas uniquement à l’œuvre dans la sélection 
et l’embauche de candidates à ces postes, mais ils sont aussi présents dans l’esprit des 
femmes qui occupent ces postes. Des études ont en effet montré qu’une majorité de femmes 
estime manquer d’aptitudes à diriger, même lorsque rien ne permet de douter de leurs 
capacités. L’absence de modèles féminins à imiter contribue sans aucun doute à ce manque 
de confiance en soi. Enfin, les femmes sont confrontées à des difficultés lorsqu’elles 
cherchent à crever ce plafond de verre, parce que l’accès à des postes à hautes 
responsabilités est souvent tributaire du réseau de relations. Les femmes ne sont pas 
suffisamment présentes dans les réseaux sociaux et professionnels. C’est à cause de tous 
ces facteurs qu’on les trouve surtout dans des emplois peu à moyennement qualifiés et peu 
épanouissants. Par ailleurs, l’opinion des femmes est peu prise en compte dans les 
entreprises où elles travaillent. Celles-ci se retrouvent piégées dans un cercle vicieux, dans 
lequel le plafond de verre suscite et alimente le stéréotype selon lequel les femmes sont peu 
aptes à diriger. L’uniformité qui règne dans les conseils d’administration des entreprises 
peut également compromettre toute évolution, car elle empêche la prise en compte de 
perspectives différentes. En outre, l’impossibilité pour les salariées de décrocher des 
emplois très qualifiés signifie que, toute leur vie durant, elles percevront des revenus 
considérablement plus modestes que ceux des hommes. 

20. Dans la région de la CEE, ce sont surtout les pouvoirs publics des pays d’Europe 
occidentale qui luttent contre la faible présence de femmes à des postes de décision. En 
voici quelques exemples:  

a) En Norvège, des quotas sur la présence de femmes et d’hommes dans les 
conseils d’administration des entreprises ont été institués tout d’abord dans les conseils 
d’administration des entreprises publiques. Une représentation minimale de 40 % de chacun 
des deux sexes au conseil d’administration des sociétés anonymes a été rendue obligatoire 
en 2006. Le non-respect de cette disposition entraîne la dissolution du conseil. La Belgique, 
la France, l’Islande, l’Italie et l’Espagne ont également fixé des quotas définis par la loi, 
bien qu’en Espagne, la mesure ne soit pas coercitive: 

  Tableau 4 
Représentation des femmes dans les conseils d’administration de Norvège (2014) 

Sociétés à responsabilité limitée  Sociétés anonymes 

Total  Hommes (%) Femmes (%)  Total Hommes (%) Femmes (%)

506 792 82,1 17,9  1 400 59,3 40,7

Source: Office statistique de Norvège. 

i) Le tableau 4 montre la représentation masculine et féminine dans les 
conseils d’administration des entreprises à responsabilité limitée et des sociétés 
anonymes au début de 2014. Grâce à une mise en œuvre efficace, les quotas ont 
permis la représentation de 40,71 % de femmes au sein des conseils d’administration 
des sociétés anonymes, un chiffre bien plus élevé que la moyenne dans la région de 
la CEE. En outre, pas une seule société norvégienne n’a dû être dissoute pour 
non-respect de la mesure; 

ii) Le Royaume-Uni a établi un système de quotas facultatifs. En 2010, le 
gouvernement a créé un groupe de pilotage qui publie chaque année un rapport sur 
la proportion de femmes siégeant dans les conseils d’administration des entreprises 
britanniques. La première édition, parue en 2011, conseillait aux entreprises du 
FTSE 350 de fixer des objectifs dans ce sens et aux entreprises du FTSE 100 de 
parvenir à une représentation de 25 % à l’horizon 2015. L’année de la publication, 
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12,5 % des membres du conseil d’administration des entreprises du FTSE 100 
étaient des femmes. En mars 2014, elles étaient passées à 20,7 %. En revanche, en 
2014, l’objectif de 25 % n’avait été atteint que par 39 % des entreprises du 
FTSE 100. Les Pays-Bas ont adopté un système similaire de quotas volontaires, 
fixant à au moins 30 % le pourcentage des représentants des deux sexes dans les 
conseils d’administration des entreprises cotées en Bourse, le non-respect de cet 
objectif devant être justifié dans les rapports annuels. Alors que le non-respect de 
cette règle devrait réduire l’attractivité de ces entreprises aux yeux des investisseurs, 
les femmes restent peu représentées dans les conseils d’administration des sociétés 
néerlandaises (fig. 6). Ces expériences montrent d’une part que les efforts 
volontaires en vue de parvenir à une représentation équilibrée des deux sexes ne 
donnent pas de résultats rapides et risquent de ne pas porter leurs fruits en l’absence 
d’une législation coercitive adéquate, et d’autre part que ces objectifs sont loin de 
permettre d’atteindre la parité; 

iii) Les quotas ne résolvent qu’une partie du problème. En effet, ils ne 
s’appliquent, pour la plupart, qu’aux sociétés anonymes ou à celles dépassant une 
certaine taille. En Norvège, les entreprises à responsabilité limitée, où l’on trouve 
l’écrasante majorité des conseils d’administration (506 792 administrateurs contre 
1 400 administrateurs dans les sociétés anonymes), ne relèvent pas de la loi sur les 
quotas. Seuls 17,9 % des membres des conseils d’administration des SARL 
norvégiennes étaient des femmes, en janvier 2014 (tableau 4). Ce phénomène 
montre que l’absence de législation contraignante tend à favoriser un retour aux 
déséquilibres traditionnels entre les sexes. Un autre inconvénient est que la 
législation ne porte que sur les postes autres que les postes de direction. La 
proportion entre hommes et femmes occupant un poste de directeur ou de directrice 
général(e), par exemple, n’épouse pas la progression constatée au niveau des 
conseils d’administration. Même en Norvège, les femmes n’occupent qu’un 
pourcentage négligeable des postes de direction générale, et ce pourcentage se 
maintient à des valeurs faibles et sur un seul chiffre dans la plupart des pays (fig. 7). 
Ces exemples d’incapacité des quotas à rétablir l’équilibre montrent que les pays ne 
doivent pas se contenter de prendre une seule mesure. Ils doivent appliquer un 
ensemble de politiques − quotas, formation et tutorat, tenue d’un registre de femmes 
qualifiées, campagnes de sensibilisation, etc. − en vue d’éliminer les stéréotypes 
discriminatoires et d’améliorer la visibilité et les aptitudes à diriger des femmes qui 
souhaitent occuper un poste de direction; 
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  Figure 7 
Femmes directrices générales (2013) 
(En pourcentage) 
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Source: Commission européenne. Ces statistiques portent sur les 50 premières sociétés cotées 
en Bourse de chaque pays. 

b) À qualifications égales, donner la priorité aux femmes à l’embauche et dans 
les promotions: dans la fonction publique autrichienne, l’employeur doit, à qualifications 
égales, engager des femmes en priorité, jusqu’à ce qu’elles constituent 50 % de l’effectif de 
l’organisation. Cette règle s’applique également aux promotions. Des mesures de ce type 
existent aussi dans la fonction publique tchèque et canadienne, entre autres. La nomination 
de femmes à de hautes fonctions publiques donnent à celles-ci la visibilité et l’expérience 
dont elles ont cruellement besoin tout en contribuant à éliminer les stéréotypes qui sont à 
l’origine du plafond de verre; 
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c) Intégration de la dimension hommes-femmes dans les politiques relatives aux 
marchés publics: l’article 33 de la loi espagnole sur l’égalité effective des hommes et des 
femmes (loi organique no 3/2007) prévoit que les contrats passés par l’administration 
publique comportent des clauses visant à promouvoir l’égalité entre les sexes. En accordant 
en priorité les marchés publics aux entreprises qui pratiquent la parité au sein de leur 
conseil d’administration, les gouvernements favorisent la prise en compte de la dimension 
hommes-femmes dans les postes de décision du secteur privé; 

d) Événements ciblés de réseautage et création de bases de données de femmes 
qualifiées: l’exclusion des femmes des réseaux professionnels est l’une des principales 
raisons qui explique la présence du plafond de verre. Peu représentées parmi les décideurs, 
les femmes sont rares aussi à participer aux rencontres professionnelles traditionnelles ou à 
disposer d’un réseau de relations à haut niveau. Pourtant, la mobilisation du réseau 
relationnel est l’un des moyens les plus répandus de décrocher un emploi. L’organisation 
d’événements ciblés, destinés à mettre des femmes en contact avec des responsables et des 
membres de conseils d’administration, est un moyen de contourner l’obstacle. En n’ayant 
accès qu’à un réseau restreint, les femmes peuvent aussi être moins conscientes des 
occasions qui leur sont offertes d’occuper des postes de haut niveau. Par ailleurs, les 
responsables du recrutement peuvent être formés pour recruter des candidates inscrites dans 
des bases de données de femmes qualifiées. Parmi ces bases de données, on peut citer la 
base canadienne «Diversity 50», gérée par le Conseil canadien pour la diversité 
administrative ou encore «expertisa» au Luxembourg. En faisant connaître ces bases de 
données aux entreprises, aux conseils d’administration et aux universités, les 
gouvernements peuvent accroître le nombre et la visibilité des femmes qui souhaitent 
occuper des postes de décision; 

e) Formation au leadership et programmes de tutorat: en raison du faible 
nombre de femmes occupant de hautes fonctions et qui seraient des modèles à imiter, et de 
l’image sociale des femmes, présentées comme des subalternes, nombre d’entre elles n’ont 
pas suffisamment confiance en elles pour chercher à occuper un poste de direction. Une 
formation au leadership ou des programmes de tutorat les aideraient à surmonter la 
difficulté en leur permettant d’élargir leurs réseaux et en leur donnant la confiance 
nécessaire pour postuler à de tels emplois. Une telle politique existe au Luxembourg, où le 
Ministère de l’égalité des chances finance un programme de tutorat croisé tandis qu’en 
Autriche, le programme «Zukunft.Frauen» (Femmes.Avenir) prépare les femmes à occuper 
des fonctions de direction et dans les conseils d’administration. Certaines entreprises 
accordent aussi parfois un congé de formation aux femmes qui souhaitent se former. Enfin, 
en Fédération de Russie, le Code du travail autorise les salariés inscrits dans des 
établissements d’enseignement supérieur à prendre un congé payé pouvant atteindre quatre 
mois, en vue de passer leurs examens ou de soutenir leur thèse. 

 B. Politiques visant à accroître la participation des femmes  
à la vie politique 

21. La Déclaration universelle des droits de l’homme énonce que toute personne a le 
droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays. Pourtant, dans toute 
la région de la CEE, il manque des femmes à la direction des instances représentatives 
locales et nationales. Les femmes ne constituent en effet que 25 % des parlementaires de la 
région (fig. 5), alors qu’elles représentent la moitié de la population. Les facteurs à l’origine 
du déficit de femmes dans les conseils d’administration sont aussi à l’œuvre dans la vie 
publique: comportements discriminatoires enracinés, responsabilités domestiques et 
familiales, manque de confiance en soi, absence de modèles à imiter et manque 
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d’expérience du leadership, etc. Ci-dessous sont exposées certaines des mesures prises par 
les pays de la CEE pour faire participer davantage les femmes à la vie politique: 

a) Quotas de femmes candidates sur les listes électorales: l’Albanie est l’un des 
nombreux pays de la région à imposer un quota: 30 % des candidats aux élections 
législatives et un nom sur trois sur les listes doivent être de sexe différent. Le non-respect 
de cette disposition est sanctionné par une amende pouvant atteindre 1 million de leks 
(environ 7 000 euros) et par le remplacement de certains candidats sur la liste par d’autres, 
désignés par la Commission électorale centrale, jusqu’à ce que le quota soit atteint. Après 
l’adoption du nouveau Code électoral en 2008, la proportion de femmes siégeant au 
Parlement a augmenté, s’établissant à 16,4 % aux élections de 2009 et à 20 % en 2013. 
Six ministres sur 19 (32 %) sont des femmes, une valeur record. Certes, les quotas doivent 
être formulés avec soin pour être efficaces. Ainsi, la loi française prévoit une stricte 
alternance entre hommes et femmes sur les listes électorales, afin d’éviter que les femmes 
ne soient confinées en fin de liste, ce qui réduit leurs chances d’être élues. Il est également 
primordial de prévoir des sanctions adaptées. Une pénalité comme celle qui s’applique en 
Albanie risque d’être moins efficace que celle en vigueur au Portugal, qui consiste à réduire 
les financements publics des campagnes électorales en cas de non-respect des quotas; 

b) Initiatives de sensibilisation: avant les élections municipales de 2009, le 
Gouvernement azerbaïdjanais avait organisé des activités visant à mieux faire connaître la 
vie politique en vue d’accroître la participation des femmes. Aux élections qui ont suivi, la 
représentation des femmes dans les municipalités a fortement progressé, passant de 4 % à 
26 %. De telles initiatives devraient également être davantage couvertes par les médias, les 
candidates ne pouvant faire connaître leur programme électoral qu’en étant représentées de 
façon égale et équitable dans les médias. Or, d’après l’Institut européen pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes, les organes d’information consacrent leurs actualités à des 
responsables politiques masculins à 90 %; 

c) Mobilisation de jeunes femmes dans la vie politique: le manque d’expérience 
des femmes à des postes de direction et leur faible estime de soi les rend souvent réticentes 
à l’idée de faire de la politique. Cette situation peut s’améliorer grâce à des initiatives 
favorisant l’engagement des jeunes à la vie politique locale et nationale par le biais 
d’organisations de jeunesse et de programmes de tutorat et de formation. L’une de ces 
initiatives a démarré en 2000 en Suisse: elle a consisté à créer, sur une durée d’un an, des 
binômes composés de jeunes femmes venant d’organisations de jeunesse et de femmes 
expérimentées dans la politique, par le biais d’un programme baptisé «De femme à 
femme». Les activités ainsi réalisées ont donné aux jeunes femmes la confiance, les 
compétences et l’accès nécessaire aux réseaux pour se lancer dans la vie politique. Les 
écoles devraient également participer activement à la formation de personnalités dirigeantes 
parmi les filles. 

 V. Autonomisation des femmes par la réduction de l’écart  
entre les sexes parmi les chefs d’entreprise 

22. Les entreprises produisent de l’innovation et créent de l’emploi. Il s’agit donc d’un 
moteur important de la croissance et de la compétitivité. Pourtant, les femmes sont 
sous-représentées parmi les chefs d’entreprise, comme dans d’autres métiers. Dans toute la 
région de la CEE, on trouve moins de femmes que d’hommes employeurs (fig. 8). Les 
entreprises détenues et dirigées par des femmes emploient moins de personnel, produisent 
moins et sont moins rentables, et se trouvent surtout dans des secteurs à faible productivité. 
Si les femmes sont rarement à la tête des entreprises, c’est pour les mêmes raisons que 
celles qui expliquent leur absence relative au stade de la création de l’entreprise: critères 
discriminatoires, responsabilités familiales, manque de confiance en soi, manque 
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d’expérience de la direction d’entreprise, modèles à imiter en nombre insuffisant, etc. Leur 
déficit d’expérience et leur manque de richesse entrave leur accès au crédit: ainsi, dans la 
plupart des pays, un nombre bien plus important d’hommes que de femmes disposent d’une 
carte de crédit (voir fig. 9). La modicité de leurs gains empêche les femmes d’effectuer des 
investissements en capital, qui leur permettraient d’agrandir leur entreprise et d’accroître 
leur productivité. 

23. À la recherche d’innovation et de croissance, nombre de pays de la CEE ont mis en 
œuvre des politiques en faveur de la diversité dans la création d’entreprise. Toutefois, ces 
mesures sont généralement des petites et microinitiatives, et les efforts statistiques pour 
surveiller leur efficacité restent insuffisants. Les femmes ayant des ambitions plus grandes 
dans ce domaine ne sont donc pas prises en compte. En outre, ces politiques et initiatives 
sont peu coordonnées à l’échelon national. Ces facteurs soulignent la nécessité de disposer 
d’un plan national intégré pour favoriser l’intégration de la problématique hommes-femmes 
à toutes les étapes du cycle de l’activité de l’entreprise. Les bonnes pratiques, mises en 
œuvre par certains États membres, sont exposées ci-après. 

  Figure 8 
Part des hommes et des femmes parmi les employeurs (2012) 
(En pourcentage) 
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Source: World Bank Gender Statistics Database. 
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  Figure 9 
Part de la population âgée de 15 ans et plus et disposant d’une carte de crédit (2011) 
(En pourcentage) 
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 A. Politiques en faveur de la création d’entreprises par des femmes 

24. Selon une enquête de l’Union européenne, les femmes sont plus réticentes que les 
hommes à créer une entreprise. Elles disent en être dissuadées par le manque de capitaux et 
leurs propres lacunes sur la question8. Pour les aider à surmonter leurs réticences, les États 
membres ont mis en œuvre toute une série de politiques qui visent à favoriser et à faciliter 
la création d’entreprise. De telles politiques seraient bien entendu plus efficaces couplées à 
des efforts visant à améliorer le taux d’activité féminin, comme une multiplication des 
systèmes de garde et des campagnes de sensibilisation visant à éliminer les discriminations. 

a) Il est essentiel de faciliter la création d’entreprises, car une fiscalité 
importante et des lourdeurs administratives risquent d’inciter des entrepreneurs potentiels à 
se tourner vers le secteur informel, marqué par une plus grande précarité de l’emploi, mais 
aussi des conditions de travail et des avantages sociaux moins intéressants. Selon le Fonds 
monétaire international, en Asie centrale et dans le Caucase, le fardeau réglementaire et la 
fragilité des institutions sont les principales causes du développement du secteur informel, 
qui correspondait à plus de 30 % du PIB en 20089. Dans de nombreux pays, les femmes 
sont touchées de façon disproportionnée par ce phénomène: selon les enquêtes de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la population active, les femmes sont 
plus nombreuses que les hommes à travailler dans l’économie informelle, en dehors du 
bâtiment et des transports. 

b) Des subventions, des allègements fiscaux et une préférence dans l’attribution 
des marchés publics sont autant de coups de pouce aux initiatives dirigées par les femmes. 
Aux États-Unis, 5 % des contrats fédéraux sont obligatoirement octroyés à de petites 
entreprises dirigées par des femmes. En Turquie, l’Organisation du développement des 
petites et moyennes entreprises (KOSGEB) subventionne les dépenses afférentes à la 
création de l’entreprise et à l’acquisition initiale des biens d’équipement, les entreprises 
dirigées par des femmes bénéficiant de subventions augmentées de 10 %. 

c) Des taux d’intérêt bonifiés et des prêts garantis par l’État facilitent la 
souscription d’emprunts par les femmes chefs d’entreprise. En France, le Fonds de garantie 
à l’initiative des femmes offre une garantie sur 70 % du montant des prêts octroyés aux 
femmes chefs d’entreprise. La réussite de politiques de ce type repose sur la sensibilisation 
du personnel des établissements de crédit. 

d) Les programmes de formation et de tutorat suppriment l’obstacle lié au 
manque de connaissances sur la création d’entreprise. Ainsi, en Turquie, la KOSGEB, 
évoquée plus haut, propose une formation gratuite de soixante-dix heures sur la création 
d’entreprises au grand public. Toutefois, les subventions de cet organisme ne sont 
accordées qu’aux personnes ayant suivi la formation, ce qui est un bon exemple de 
politique intégrée en matière de création d’entreprise. 

e) Des initiatives de sensibilisation, comme le prix «Meilleure femme chef 
d’entreprise» en Arménie, contribuent à créer des modèles d’identification. 

f) La création de dispositifs de microcrédit, comme le dispositif «Damu», mis 
en place par le Fonds pour le développement de l’esprit d’entreprise du Kazakhstan, 
propose des prêts aux personnes qui ne peuvent accéder aux crédits par la voie 
conventionnelle, comme les femmes pauvres ou les personnes se lançant dans une 

  

 8 Commission européenne, Entrepreneurship in the EU and Beyond, 2012. Disponible à l’adresse 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_en.pdf. 

 9 Yasser., Abdih, Leandro, Medina, «Measuring the Informal Economy in the Caucasus and Central 
Asia», IMF Working Paper WP/13/137 (Washington, FMI, 2013). Disponible à l’adresse 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13137.pdf. 
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microactivité. Les femmes vivant en milieu rural sont plus particulièrement visées par le 
programme Damu, qui vise à porter à 40 % la proportion de femmes qui créent des 
entreprises. La part des petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes au 
Kazakhstan est ainsi passée à 38 % en 201210. 

 B. Politiques visant à promouvoir le développement des entreprises 
appartenant à des femmes 

25. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les 
entreprises dirigées par des femmes ont une durée de vie plus courte que les entreprises 
masculines, et 80 % de ces entreprises emploient moins de cinq personnes11. Les 
responsabilités familiales, très chronophages, la concentration dans des secteurs peu 
rentables comme les services, plutôt que dans les secteurs qui le sont davantage comme la 
technologie, ainsi que le manque de capitaux sont les principaux facteurs contribuant à ce 
phénomène. Les méthodes qui permettent de développer les entreprises gérées par les 
femmes et d’en accroître la durée de vie sont notamment les suivantes: 

a) La promotion des formations scientifiques et techniques auprès des femmes 
et l’organisation de formations sur la création d’entreprise à des étudiantes des filières 
scientifiques et techniques peuvent réduire la ségrégation professionnelle et inciter 
davantage de femmes à se lancer dans des secteurs plus rémunérateurs; 

b) En incitant les femmes à s’inscrire dans des universités et des écoles de 
commerce, on leur permet de constituer des réseaux d’étudiants et d’anciens élèves, et de 
recevoir une formation dans la gestion d’entreprise. Selon l’Advance Collegiate Schools of 
Business, les femmes ont décroché moins de 40 % des MBA en 2013. Les mesures de 
promotion des études scientifiques et techniques auprès des femmes peuvent être étendues 
aux études de gestion; 

c) En incitant les femmes à participer à des clubs d’investissement, on leur 
facilite l’accès à des capitaux plus importants, dont elles ont besoin pour investir dans les 
moyens de production. Le Center for Venture Research de l’université de New Hampshire a 
découvert qu’en 2013, seuls 19,4 % des investisseurs providentiels américains étaient des 
femmes, et que les femmes chefs d’entreprise percevaient environ 4 % des montants versés 
par ces investisseurs. Des événements sociaux ciblés, des initiatives de sensibilisation et des 
programmes de tutorat peuvent inciter les femmes à rejoindre un groupe d’investisseurs ou 
à financer leur activité grâce au capital-risque. Étant donné que ce type de capital est 
concentré dans les technologies de l’information et les biotechnologies, ces politiques 
peuvent aussi contribuer à atténuer la ségrégation professionnelle; 

d) Des plans nationaux intégrés, tels que la Feuille de route des entreprises à 
l’horizon 2020 pour le Kazakhstan, répondent parfois mieux aux besoins des entreprises en 
pleine croissance en facilitant leur ouverture sur les marchés d’exportation, en apportant des 
conseils en marketing pour les activités existantes, ou en fournissant d’autres services. 

  

 10 Fonds Damu de développement de l’esprit d’entreprise, Report on the Development of Small and 
Medium Enterprises in Kazakhstan and its Regions (Almaty, 2013). Disponible à l’adresse 
http://www.damu.kz/content/files/Report 
OnTheStatusOfDevelopmentOfSMEinKazakhstanAndItsRegions2012.pdf. 

 11 Mario, Piacentini, «Women Entrepreneurs in the OECD: Key Evidence and Policy Challenges», 
OECD Social, Employment and Migration Working Paper, no 147 (Paris, OECD Publishing, 2013). 
Disponible à l’adresse http://dx.doi.org/10.1787/5k43bvtkmb8v-en. 
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 VI. Autonomisation des femmes par des politiques  
budgétaires qui tiennent compte de la dimension  
hommes-femmes 

26. Les années qui ont suivi le dernier examen de la mise en œuvre du Programme 
d’action de Pékin ont été marquées par la plus grande crise financière et économique de 
notre époque. Malheureusement, la dimension hommes-femmes n’a pas été prise en compte 
dans les mesures d’austérité adoptées pour surmonter cette crise. Par conséquent, les 
inégalités existantes se sont creusées. Parce que les femmes vivent plus longtemps que les 
hommes, qu’elles sont les chefs de la majorité des familles monoparentales et qu’elles sont 
surreprésentées dans les emplois les moins bien payés, elles sont aussi beaucoup plus 
nombreuses que les hommes parmi les retraités, les bénéficiaires de prestations sociales 
pour enfants et les salariés rémunérés au salaire minimum. Les femmes sont également 
surreprésentées dans la fonction publique de nombreux pays de la CEE. Pourtant, c’est sur 
la fonction publique, les pensions, les allocations familiales et les salaires minimum qu’ont 
porté les principales mesures d’austérité. Dans des pays comme l’Irlande ou l’Ukraine, les 
mécanismes nationaux d’égalité ont été supprimés ou rabotés, témoignant ainsi du faible 
ordre de priorité accordé désormais à l’égalité entre les sexes par les institutions. Les 
coupes effectuées au niveau des dépenses de l’État ont également réduit le nombre de 
services principalement utilisés par des femmes, comme les permanences téléphoniques 
pour les victimes de violences conjugales. Tous ces facteurs ont porté gravement atteinte à 
l’indépendance économique des femmes, ont eu pour conséquence de revenir sur les 
progrès réalisés en matière d’égalité ces dix dernières années, et ont même incité la 
Commission irlandaise des droits de l’homme à déclarer que la crise économique ne devait 
pas «servir de prétexte pour porter un coup de frein à la défense et à la protection des droits 
de l’homme»12. Le mépris pour le bien-être des femmes en période d’austérité souligne la 
persistance d’opinions discriminatoires et rend d’autant plus nécessaire une planification 
budgétaire qui tienne compte de la problématique hommes-femmes. Les impôts, les 
pensions, les mesures d’austérité et les budgets devraient tous intégrer cette dimension afin 
de s’attaquer aux racines de l’inégalité entre les sexes. 

 A. Fiscalité 

27. Les politiques fiscales suivantes pourraient permettre de s’attaquer aux préjugés 
sexistes: 

a) Une fiscalité individuelle sur les revenus est plus équitable parce que, dans 
une déclaration conjointe, le taux d’imposition marginal est plus élevé pour le conjoint 
ayant le salaire le plus bas. Étant donné qu’il s’agit de la femme dans la plupart des cas, 
cette pratique est discriminatoire. Par ailleurs, d’importants crédits d’impôt pour le conjoint 
dépendant peuvent inciter celui qui, dans le couple, apporte le deuxième salaire, une fois de 
plus la femme dans la majorité des cas, à réduire son activité. Aux États-Unis, les femmes 
mariées qui déclarent leurs impôts séparément ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt 
sur les revenus salariaux (EITC) destiné aux personnes à faibles revenus. Cela renforce 
donc leur dépendance économique vis-à-vis de leur conjoint. De même, les femmes 
touchant un faible salaire ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d’impôt si leurs revenus et 
ceux de leur conjoint sont supérieurs, globalement, au seuil donnant droit au crédit d’impôt. 
Conscients de ces inégalités, la plupart des États membres autorisent une fiscalité 

  

 12 Commission irlandaise des droits de l’homme, Submission for the Twelfth Session of the Working 
Group on the Universal Periodic Review: Ireland, 2011. Disponible à l’adresse 
http://www.ihrc.ie/download/pdf/ihrc_report_to_un_universal _periodic_review_march_2011.pdf. 
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individuelle, même si les critères d’attribution du crédit d’impôt continuent de s’appuyer 
sur les revenus du couple dans de nombreux pays; 

b) L’intégration de la dimension hommes-femmes dans la politique fiscale est 
essentielle pour atténuer les effets discriminatoires de certaines dispositions. Les impôts 
régressifs et les mesures équivalentes, telles que les taxes sur les produits alimentaires ou 
les cotisation de sécurité sociale au Royaume-Uni, se répercutent de façon disproportionnée 
sur les femmes, parce que ces dernières sont plus nombreuses à être pauvres que les 
hommes. Les biens utilisés de façon exclusive par l’un des deux sexes doivent être moins 
taxés, comme c’est le cas au Royaume-Uni pour les protections hygiéniques. Consciente du 
risque plus important de pauvreté auquel sont exposées les mères célibataires, la Géorgie a 
exempté cette catégorie de la population de l’impôt sur le revenu. 

 B. Pensions de retraite 

28. Bien qu’un examen détaillé de la réforme du système des retraites dépasse la portée 
du présent document, les problèmes suivants doivent être gardés à l’esprit lorsqu’il s’agit de 
réduire les effets d’une telle réforme sur l’égalité hommes-femmes: 

a) Une longue période de cotisation, qui ouvre des droits à la retraite à taux 
plein, désavantage les femmes, parce qu’elles travaillent moins d’années en raison des 
périodes d’inactivité consacrées aux enfants, et qu’elles prennent leur retraite plus tôt; 

b) Une pension de retraite calculée sur les revenus de toute la vie active plutôt 
que sur les revenus les plus récents peut désavantager les femmes, compte tenu des écarts 
de rémunération entre les sexes; 

c) La prise en compte du temps passé à prendre soin de sa famille dans le calcul 
de la pension de retraite permettrait de lutter contre certaines idées reçues discriminatoires 
selon lesquelles les soins à la famille relèvent essentiellement de la responsabilité des 
femmes; 

d) Les coupes budgétaires dans les pensions de retraite se répercutent davantage 
sur les femmes parce que ces dernières vivent plus longtemps et perçoivent d’office des 
pensions de retraite plus basses. 

 C. Mesures d’austérité 

29. Les responsables de l’élaboration des politiques doivent réfléchir aux répercussions 
sur la dimension hommes-femmes de mesures d’austérité qui risquent d’aggraver les 
inégalités, à savoir: 

a) La politique de relance par les dépenses ne doit pas être ciblée uniquement 
sur les secteurs à main-d’œuvre principalement masculine, comme le bâtiment ou les 
infrastructures. Un élargissement de ces politiques permettrait aux femmes de bénéficier de 
la création d’emplois qui en résulterait; 

b) Les réductions des dépenses publiques ne doivent pas être ciblées 
uniquement sur les secteurs où les femmes sont majoritaires, comme l’éducation ou la 
santé; 

c) La diminution des allocations versées aux pères n’incite pas ces derniers à 
prendre un congé de paternité et nuisent au principe de coparentalité; 

d) La diminution des aides pour enfants à charge, des logements sociaux et 
d’autres aides financières en faveur des parents célibataires nuit de façon disproportionnée 
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aux femmes. Selon l’Office britannique des statistiques, les femmes étaient à la tête de plus 
de 86 % des familles monoparentales en 2013. Les coupes budgétaires dans les 
programmes de gardes d’enfants se répercutent à double titre sur les femmes, tout d’abord 
parce qu’elles sont les premières à en bénéficier, et ensuite parce qu’elles sont les premières 
à travailler dans les services à la personne; 

e) Le gel ou la baisse des salaires dans la fonction publique, et l’augmentation 
du temps de travail des fonctionnaires sont tout d’abord préjudiciables aux femmes, ces 
dernières étant surreprésentées dans la fonction publique dans de nombreux pays de la 
CEE. 

 D. Budgets axés sur la parité 

30. En matière d’élaboration des budgets, la planification et l’analyse des recettes et des 
dépenses devraient intégrer expressément la dimension hommes-femmes. Ainsi, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine a adopté en 2012 une stratégie en faveur de 
l’établissement de budgets prenant en compte la dimension hommes-femmes, à la suite 
d’un projet-pilote d’analyse des mesures actives pour l’emploi et d’identification des 
bénéficiaires de l’aide sociale. 

 VII. Conclusions 

31. La crise économique récente a considérablement creusé les inégalités entre les 
femmes et les hommes, et la reprise qui a suivi n’a pas inversé la tendance à l’exclusion des 
femmes dans l’emploi. Dans ce contexte, les politiques qui visent à intégrer davantage les 
femmes à la vie politique et économique deviennent d’autant plus importantes qu’elles 
pourraient favoriser le retour de la croissance et permettre de progresser vers un 
développement plus durable. 

32. L’autonomisation des femmes et les efforts en vue de parvenir à l’égalité entre les 
sexes doivent être au centre de politiques d’avenir. Ces politiques devraient être élaborées 
dans le droit fil des stratégies de croissance durable et reposer sur la vision d’une société 
égalitaire, où les droits humains de toutes et de tous seraient respectés. Tout plan d’action à 
longue échéance dans ce domaine devrait donc s’attaquer ouvertement à toutes les 
problématiques auxquelles les femmes sont confrontées, en leur permettant soit de 
participer à de tels plans d’actions, soit d’en bénéficier. 

33. Au quotidien, les mesures envisagées doivent chercher à éliminer les écarts existants 
entre femmes et hommes, et prévenir l’apparition de nouvelles disparités. L’éducation doit 
être à la portée de toutes les bourses et accessible à toutes les filles, et viser à réduire la 
ségrégation professionnelle. Les règles économiques et les politiques de l’emploi devraient 
favoriser l’égalité de rémunération et un travail décent pour tous. Les pouvoirs publics et le 
secteur privé devraient mettre en place des programmes de formation des femmes et des 
filles, et financer leurs idées de création d’entreprise. Il convient aussi de faciliter l’accès 
des femmes au crédit, aux postes de décision et à tous les métiers. 

34. Enfin, la collecte de statistiques de bonne qualité, ventilées par sexe, doit être 
garantie, de façon à permettre un suivi fiable et à ajuster, si nécessaire les initiatives et les 
politiques visant à favoriser l’égalité. 

    


