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RÉSUMÉ 

L�employabilité et l�accès des femmes au monde du travail, en particulier à des emplois de qualité, 
préoccupent sérieusement les femmes de tous les pays d�Europe orientale et de la Communauté des États 
indépendants (CEI). La tendance est à une asymétrie hommes/femmes en matière d�absorption des coûts 
d�ajustement du marché du travail, comme le reflètent la baisse disproportionnée des taux de participation 
et d�emploi des femmes, surtout au début des années 90, et leur concentration croissante aux échelons 
inférieurs du marché du travail. De plus en plus de femmes sont forcées de se tourner vers des emplois 
à temps partiel, vers d�autres formes de travail atypique ou encore des emplois dans le secteur non 
structuré, qui offrent une protection sociale moindre, sinon aucune. La discrimination est à la hausse 
dans un certain nombre de pays, surtout dans le secteur privé. Par ailleurs, avec l�érosion des prestations 
sociales, les femmes ont d�autant plus de mal à concilier emploi à temps plein et responsabilités familiales 
qui supposent aujourd�hui une prise en charge accrue des membres de la famille. Ces tendances, 
révélatrices d�une régression en matière d�employabilité des femmes dans ces pays, sont inquiétantes. 

                                                 
* Document présenté tardivement en raison de l�absence de capacités d�édition 
et de l�insuffisance des services de secrétariat au sein de la CEE. 
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RÉSUMÉ (suite) 

De bonnes pratiques visent à améliorer l�aptitude des femmes à l�emploi, mais elles demeurent 
rares. Il est indispensable que les pays arrêtent tous, d�urgence, de nouvelles mesures. De telles mesures 
s�imposent en effet au regard des droits de l�homme consacrés dans le Programme d�action de Beijing, 
mais aussi pour assurer une croissance économique durable, attendu que les femmes d�Europe orientale 
et de la CEI représentent un réservoir de ressources humaines qualifiées dotées d�une grande expérience 
professionnelle et d�un niveau d�éducation élevé. Les salaires des femmes constituent aussi un facteur 
à ne pas négliger dans la stratégie de lutte contre la pauvreté car leur revenu joue un rôle important dans 
la survie économique des familles. 
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Introduction 

1. L�employabilité des femmes en Europe orientale et centrale comme dans la Communauté 
des États indépendants (CEI) s�est améliorée depuis 1995. Mais cette embellie doit être 
considérée à la lumière de la régression enregistrée sur le marché du travail dans tous les pays 
au début des années 90, dans la mesure où les femmes ont subi de façon disproportionnée les 
suppressions d�emplois liées à la chute du PIB et aux restructurations, la disparition de la 
sécurité de l�emploi, l�augmentation des écarts de rémunération, les coupes sombres opérées 
dans les prestations sociales, y compris celles dont elles bénéficient par le biais de leur travail. 

2. Bien que le développement du secteur privé ait engendré de nouveaux débouchés, 
les pratiques discriminatoires, des employeurs du secteur privé en particulier, se sont multipliées 
et il est plus difficile aux femmes d�accéder aux emplois non salariés et à la création d�entreprises. 
L�évolution du marché du travail a eu sur les femmes des répercussions différentes suivant 
les pays. 

3. La présente note retrace les progrès et les reculs constatés au niveau de l�employabilité des 
femmes à la lumière des tendances des années 90, ainsi que les lacunes, problèmes et évolutions 
de l�environnement institutionnel et de la politique générale. Elle relève aussi les domaines dans 
lesquels de nouvelles mesures pourraient être prises pour améliorer l�employabilité des femmes. 
Elle s�inspire des travaux réalisés par la Commission économique pour l�Europe (CEE) et 
l�Organisation internationale du Travail (OIT) et reflète les conclusions du Colloque régional 
sur l�intégration d�une perspective sexospécifique dans les politiques économiques, organisé 
conjointement par la CEE, le Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et 
la promotion de la femme et la Division pour la promotion de la femme2 (ECE/AC.26/2004/3). 

4. La note porte sur les problèmes de tous les pays d�Europe orientale et de la CEI. Les 
tendances en matière d�employabilité des femmes, les difficultés et le milieu institutionnel 
décrits ici valent aussi dans une grande mesure pour les tout nouveaux membres de l�Union 
européenne. 

I.  PROGRÈS ET RECULS 

5. La détérioration de la situation du marché du travail a nui considérablement 
à l�employabilité des femmes comme le montrent les tendances du travail des femmes, les écarts 
de rémunération et l�occupation d�emplois atypiques, à temps partiel ou dans le secteur non 
structuré par exemple. Conjuguées au fait qu�au départ les femmes représentent une source de 
main-d��uvre «secondaire» et au fait qu�elles assurent l�essentiel de la fonction de procréation, 
ces tendances mettent en lumière la précarité croissante de la situation de la femme sur le marché 
du travail. 

6. Les inégalités hommes-femmes préexistantes sur le marché du travail se caractérisaient 
par une forte concentration verticale et horizontale des emplois féminins dans des secteurs mal 
rémunérés et de peu de prestige, comme les industries légères et les services publics. Les femmes 
étaient sous-représentées aux postes de direction et un écart de rémunération de 20 à 25 % 
persistait entre les hommes et les femmes. Depuis l�avènement de l�économie de marché 
et le démantèlement des anciens régimes du travail et de la protection sociale, l�impact 
de ces inégalités s�est intensifié et de nouvelles disparités sont apparues. 
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A.  Accès à l�emploi 

7. Au cours des années 90, l�accès à l�emploi s�est considérablement détérioré pour les 
hommes et les femmes de tous les pays d�Europe orientale et de la CEI. Mais les femmes ont été 
plus touchées que les hommes par les suppressions d�emplois, surtout au début des années 90, 
lorsque le PIB a fortement chuté et que les pays ont lancé de grandes réformes et des mesures 
d�austérité (annexe, tableau 1). Les différences allaient d�un pourcentage de 2 à 5 points 
en Arménie, ex-République yougoslave de Macédoine ou Estonie à près de 10 à 13 points 
en Albanie, Lituanie et Fédération de Russie. Les suppressions d�emplois ont aussi touché 
très diversement les hommes et les femmes au Kazakhstan, en Slovénie et en Ukraine. 

8. De 1995 à 1998, l�emploi des femmes a davantage baissé que celui des hommes 
dans 9 pays sur 17 ou s�est accru à un rythme moins rapide, comme en Slovénie. Il faudrait 
relever qu�en Lettonie et en Lituanie, dans tous les pays de la CEI, en Albanie, en Hongrie 
et en Slovénie, les suppressions asymétriques d�emplois se sont poursuivies au détriment des 
femmes. Ce n�est que récemment que ces tendances se sont inversées, les hommes étant devenus 
plus vulnérables aux suppressions d�emplois que les femmes dans la plupart des pays. 

9. Bien que les données ventilées par sexe ne fassent pas apparaître de taux de chômage 
féminins systématiquement supérieurs, les tendances des taux de participation et de l�emploi 
donnent à penser que bon nombre de femmes, découragées, ont quitté le marché du travail. 

10. L�amélioration relative de l�employabilité des femmes à la fin des années 90 mérite 
d�être étudiée plus à fond. Elle reflète peut-être une accélération des changements structurels 
dans l�industrie où les emplois des hommes ne sont plus protégés contrairement à ce qui s�était 
passé au début du processus qui avait touché les industries légères féminisées ou les emplois de 
secrétariat. Mais il est aussi fort probable que l�amélioration de l�employabilité des femmes tient 
à ce que celles-ci sont davantage disposées, pour rester au travail, à accepter des emplois moins 
bien cotés ou pour lesquels elles sont surqualifiées. 

B.  Qualité de l�emploi 

11. La baisse de la qualité de l�emploi est confirmée par ailleurs par les tendances de 
l�évolution sectorielle de l�emploi féminin, les femmes se dirigeant vers des secteurs moins bien 
rémunérés, par la multiplication des emplois atypiques et par la persistance de la ségrégation 
verticale et des écarts de rémunération. 

12. Évolution sectorielle de l�emploi féminin. Bien qu�une analyse plus approfondie s�impose, 
l�évolution de la structure de l�emploi par secteur donne d�ores et déjà à penser que les femmes 
perdent du terrain dans certains secteurs dynamiques, comme les services en rapport avec le 
marché, de mieux en mieux rémunérés (annexe, tableau 2). De 1994 à 2001, la part des femmes 
dans l�emploi auprès des intermédiaires financiers, l�un des services les plus dynamiques 
impulsés par le marché, a perdu jusqu�à 23 points de pourcentage en Lituanie et a diminué de 7 
à 8 % en République tchèque et en Estonie. En revanche, les services les moins bien rémunérés, 
comme l�enseignement public et la santé, «se féminisent» de plus en plus. Le pourcentage de 
femmes employées dans l�enseignement public est passé de 75 à 80 % entre 1994 et 2001. Si l�on 
compare les rémunérations dans le secteur financier et dans l�enseignement, force est de constater 
l�impact de cette évolution sectorielle sur l�emploi des femmes. En 1997, les traitements types 
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dans l�enseignement public atteignaient à peine 66 % du salaire moyen, alors que dans le secteur 
financier ils étaient plus du double3. Qui plus est, les emplois dans ces secteurs sont de moins en 
moins sûrs dans la mesure où ils émargent aux budgets de l�État et que les pressions s�accentuent 
en faveur de réformes et d�un réaménagement des services sociaux. 

13. Emplois dans le secteur non structuré et emplois atypiques. Les femmes ont tendance à 
être surreprésentées dans ces secteurs d�emploi et c�est ce qui se passe aussi en Europe orientale 
et dans la CEI. Les employeurs exercent souvent des pressions, sur les femmes en particulier, 
pour assouplir les conditions d�emploi de façon à échapper au versement de prestations. 
Il ressortait d�une étude récente sur le secteur non structuré que les femmes étaient contraintes 
de signer des lettres de démission non datées qui donnaient à l�employeur toute latitude pour les 
licencier sans avoir à s�acquitter de cotisations pour congés de maternité en cas de grossesse4. 

14. Les emplois secondaires qui viennent de compléter les emplois du secteur structuré mal 
rémunérés, courants parmi les salariés des services publics féminisés, comme l�enseignement 
et la santé, et les travaux de sous-traitance dans l�industrie textile et de l�habillement à forte 
domination féminine constituent deux grandes formes d�activité non structurée. Le travail 
d�agent de sous-traitance dans le petit trafic transfrontalier ou le «commerce à la valise» 
constitue une autre forme d�emploi non structuré fréquemment occupé par les femmes. 

15. On manque de données sur l�économie non structurée mais, selon les informations 
disponibles, l�emploi dans ce secteur est en passe de devenir une ressource de premier plan pour 
les femmes. Cette tendance est inquiétante car l�emploi dans ce secteur, en particulier les postes 
qui ont toutes les chances d�être occupés par des femmes, sont généralement mal rémunérés et 
ne sont souvent associés à aucune prestation sociale. Dans la région de Saint-Pétersbourg, dans 
la Fédération de Russie, l�activité économique non structurée représenterait grosso modo 20 % 
du PIB et emploierait près de 1,5 million de personnes. Les femmes représentent l�essentiel 
des employés des entreprises non structurées dans l�enseignement, la santé, la culture (86 %), 
la restauration et les services (85 %) et le commerce de détail (69 %)5. La concentration 
des emplois féminins aux échelons inférieurs du marché du travail non structuré reproduit 
les tendances observées dans l�économie structurée. 

16. Emploi à temps partiel. Ce type d�emploi qui existe dans le secteur tant structuré que non 
structuré est en augmentation dans la région. Bien que considéré parfois comme un facteur de 
flexibilité dans la gestion de la main-d��uvre, l�emploi à temps partiel tend aussi à être mal 
rémunéré et à ne pas comporter de prestations sociales. Il n�est pas surprenant de constater que, 
d�après des enquêtes sur la main-d��uvre, les travailleurs préféreraient un travail à temps plein, 
mais acceptent un travail à temps partiel faute d�alternatives. Les femmes ont plus de chances 
que les hommes d�être employées à temps partiel (près de 60 à 75 %, voir annexe, graphique 1). 

Encadré 1 

Les accords de sous-traitance non structurée passés avec des entreprises d�Europe 
occidentale dans l�industrie textile et de l�habillement sont aussi devenus monnaie courante, 
particulièrement dans l�Europe du Sud-Est. Dans le cadre des échanges relevant du régime de 
perfectionnement passif ou des rapports de sous-traitance, des matières premières ou des produits 
intermédiaires destinés au prêt-à-porter, aux vêtements de sport et aux chaussures sont exportés 
d�Allemagne ou d�Italie vers la Bulgarie ou la Roumanie où ils sont partiellement transformés 
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par des travailleurs mal payés avant d�être réimportés en tant que produits intermédiaires 
auxquels des travailleurs allemands ou italiens bien payés mettent la dernière main. Dans ce 
régime de sous-traitance, le travailleur, une femme la plupart du temps, travaille chez lui ou dans 
un atelier clandestin, est rémunéré à la pièce et est traité comme un entrepreneur indépendant 
auquel l�entreprise basée dans un pays de l�UE n�est nullement tenue d�assurer des prestations, 
une protection sociale ni la sécurité de l�emploi. 

17. Ségrégation verticale et écart de rémunération. Selon plusieurs enquêtes, la ségrégation 
verticale aurait peut-être augmenté. Dans la Fédération de Russie, selon des rapports de l�OIT 
(2000), la part des femmes aux postes de direction a baissé à la fois dans les secteurs où les 
femmes sont bien représentées (industrie légère, secteur agroalimentaire) et ceux où elles sont 
sous-représentées (industrie mécanique et produits chimiques). 

18. L�absence de collecte régulière des données fait qu�il est difficile d�évaluer l�impact des 
changements systémiques sur l�écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans 
certains pays, dont la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, cet écart s�est peut-être réduit6. Cette 
tendance est peut-être apparentée à une plus grande parité salariale s�agissant de fonctions qui 
sont déjà sous-payées et dominées par les femmes, comme les emplois de bureau. En revanche, 
l�écart de rémunération entre les hommes et les femmes s�est accru au niveau des postes bien 
rémunérés, de prestige. En République tchèque, selon une étude récente, il s�est accru au premier 
chef parmi les employés diplômés de l�université, l�écart le plus grand intéressant la tranche 
des salaires les plus élevés, où les femmes ne touchent que 55 % des traitements des hommes7. 

C.  Équilibre travail-responsabilités familiales 

19. Le passage à une économie de marché s�est accompagné du démantèlement d�une bonne 
partie du dispositif qui garantissait la sécurité de l�emploi et permettait de concilier travail et 
responsabilités familiales, de sorte que désormais la plupart des femmes ont du mal à mener 
de pair travail et vie de famille. 

20. Discrimination. Pour faciliter la flexibilité au sein de l�entreprise, les règlements régissant 
les licenciements et les charges sociales ont été assouplis. Les femmes comptent parmi les 
personnes les plus touchées par l�érosion des mesures de protection de l�emploi. La législation en 
vigueur en matière de protection de l�emploi est souvent mal appliquée en raison de défaillances 
institutionnelles. Les conséquences en sont l�insécurité croissante de l�emploi, la détérioration 
des conditions de travail et une hausse de la discrimination des employeurs à l�égard des 
femmes, perçues comme une «main-d��uvre plus onéreuse». Selon une enquête effectuée dans 
la Fédération de Russie, en 1997, les femmes représentaient 32 % des embauches mais 60 % 
des licenciements en cas de compression de personnel. En 2000, ces chiffres étaient 
respectivement de 32 % et de 50 %8. 

21. Une discrimination patente à l�embauche s�est aussi instaurée du fait que les employeurs 
souhaitent éviter le coût des congés de maternité et autres prestations sociales plus fréquemment 
associées aux femmes. De manière générale, les offres d�emploi précisent le sexe du candidat 
recherché, les personnes qui font passer les tests d�embauche interrogent les candidates sur leur 
état civil ou leur situation de famille et certaines femmes sont même contraintes de subir un test 
de grossesse. Conjuguées à l�absence de services de soutien familial, des politiques telles que 
celles de la Hongrie qui permettent aux employeurs de licencier sans condition des travailleurs 
au bout de 30 jours d�absence contribuent à l�insécurité du travail, des mères en particulier9. 
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22. L�érosion des prestations sociales, en particulier la réduction systématique des services 
sociaux, dont ceux associés au poste de travail, et des allocations familiales dans tous les pays 
d�Europe orientale et de la CEI, a fait qu�il est beaucoup plus difficile de concilier emploi à 
temps plein et responsabilités familiales. Ces coupes sombres entraînent pour les femmes un 
alourdissement des charges familiales en termes de temps comme d�argent. La plupart des pays, 
à de rares exceptions près comme la Slovénie, ont privatisé leurs écoles maternelles autrefois 
publiques, d�où une envolée du coût de la garde des enfants à laquelle peu de familles peuvent 
faire face. En Pologne, les frais d�inscription à l�école maternelle représentent grosso modo 37 % 
du salaire net moyen et jusqu�à 74 % du salaire minimum10. 

23. Résurgence de points de vue et de comportements traditionnels. Il est évident que plusieurs 
pays ont prévu dans leur politique du travail des mesures de réduction de la main-d��uvre qui 
encouragent les prétendus travailleurs secondaires à quitter le marché du travail. Ces mesures 
ont souvent ciblé spécifiquement les femmes, comme le montrent par exemple les généreuses 
prestations de maternité et de congé parental «natalistes» instaurées au Bélarus, en Ukraine 
et en Pologne11. 

II.  DÉSÉQUILIBRES ET OBSTACLES 

24. Les politiques menées pour remédier à la baisse de l�employabilité des femmes, 
peu ambitieuses, déséquilibrées, rencontraient de gros problèmes, encore que l�on pût relever 
de bonnes pratiques dans certains pays. Le principal problème tenait à la nécessité d�intégrer 
effectivement une perspective sexospécifique dans une politique active du travail et dans les 
services publics pour l�emploi, généralement en état de faiblesse à une époque où l�importance 
de tenir compte de la problématique hommes-femmes dans les stratégies pour l�emploi ne faisait 
pas l�unanimité. 

A.  Accès à l�emploi 

25. Depuis 1990, les pays d�Europe centrale et orientale comme ceux de la CEI subissent une 
hausse massive du chômage que leurs politiques du travail et institutions sont bien en peine de 
gérer. Débordés, la plupart des pays n�ont pas intégré la question des sexospécificités dans leur 
stratégie du travail. L�essentiel des crédits réservés à l�emploi continue de financer le soutien 
du revenu des chômeurs, ce qui laisse peu de ressources à des politiques actives de l�emploi et 
aux services publics pour l�emploi, mal conçus et dont le choix des objectifs laisse à désirer. 
La politique de l�emploi et la politique menée dans d�autres domaines comme la privatisation, 
les petites et moyennes entreprises (PME), l�éducation et les affaires sociales souffrent aussi 
d�un manque de coordination. Les systèmes les plus efficaces ont été mis en place en Europe 
centrale et orientale, en Croatie et en Slovénie. Dans les pays de la CEI par contre, 
ces institutions, faibles, sont sous-utilisées12. 

26. La politique de l�emploi dans la région s�attaque explicitement au problème de 
l�employabilité des femmes avec plus ou moins de bonheur. Certains pays tels que la Pologne, 
la Fédération de Russie et la Slovénie ciblent effectivement les femmes dans leur politique de 
l�emploi. En Pologne, les mesures spéciales qui s�adressent aux groupes qui ont du mal à trouver 
un emploi bénéficient aussi aux femmes. On peut citer, entre autres, une initiative axée sur 
la demande tendant à subventionner les employeurs qui embauchent des demandeurs d�emploi 
immatriculés ou des personnes appartenant à d�autres groupes cibles. Certains pays comme 
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la République tchèque ont officiellement reconnu, dans leurs plans nationaux d�action ou 
leurs stratégies pour l�emploi, l�inégalité de traitement réservée aux hommes et aux femmes, 
mais il est rare que cette prise de conscience s�accompagne des plans nécessaires pour y pallier 
(voir ECE/AC.28/2004/4/Add.2). 

27. Certains pays d�Asie centrale et du Caucase manifestent aussi le souci de l�égalité des 
sexes. Les plans nationaux pour l�emploi du Kazakhstan et du Kirghizistan cherchent à renforcer 
l�employabilité des femmes. Il existe aussi des programmes pilotes de soutien au travail 
indépendant des femmes grâce, entre autres, à des projets de microcrédit. 

Encadré 2. Intégration d�une perspective sexospécifique dans la politique 
de l�emploi dans la Fédération de Russie 

Dans la Fédération de Russie, les services publics pour l�emploi ont le souci d�intégrer 
les sexospécificités dans leur politique de formation, et la question de l�égalité des sexes a été 
conservée dans 124 des 198 domaines de spécialisation dans lesquels une formation est offerte. 
Certaines bonnes pratiques viennent de Saint-Pétersbourg. 

Le programme Travail à domicile pour les femmes, mis en place par le Centre municipal 
d�orientation professionnelle et de consultations psychologiques, recherche des débouchés pour 
les femmes dans le secteur non structuré et dans le travail à domicile. Il a analysé la demande 
de main-d��uvre féminine et l�artisanat et dispensé une formation à un groupe cible de femmes 
dans des métiers de l�artisanat et dans des domaines spécifiques comme le marketing et la 
gestion. La Bourse du travail pour les femmes, dont la création est le résultat de la collaboration 
du Centre municipal d�orientation professionnelle et de consultations psychologiques et de 
la Commission municipale pour l�emploi, assure une formation aux chômeuses qui se sont fait 
enregistrer. De 1993 à 2000, plus de 2 000 chômeuses ont suivi une formation à la gestion et 
reçu des conseils et un soutien à la motivation. Ce programme offre aussi des services de gestion 
de carrière, en organisant notamment des foires artisanales et pour l�emploi, des cours dispensés 
par des spécialistes dans telle ou telle discipline, des concours d�artisanat et un centre consultatif 
d�artisanat traditionnel qui apporte soutien et conseils professionnels aux personnes qui ont suivi 
cette formation. Le Centre municipal d�orientation professionnelle et de consultations 
psychologiques et son antenne, la Bourse du travail pour les femmes, ont lancé des foires 
pour l�emploi qui prennent en compte l�employabilité des femmes. Les foires pour l�emploi 
organisées par Saint-Pétersbourg ne visaient pas spécifiquement les femmes, même si celles-ci 
représentent 70 % des demandeurs d�emploi. Outre une série de foires pour l�emploi ciblant les 
femmes, celles-ci ont accès à des informations sur les offres d�emploi, sur la formation et les 
cours qu�elles pourraient suivre, ainsi qu�à une orientation professionnelle et à des consultations 
psychologiques. La même équipe a ouvert en 1999 un Centre de recherche destiné spécifiquement 
aux femmes qui dispense des services et des conseils aux demandeuses d�emploi. De 1999 
à 2002, près d�un millier de demandeuses d�emploi lui ont rendu visite, pour la plupart des mères 
célibataires, des mères de famille nombreuse et des femmes chômeuses de longue durée. 

Source: Velichko, Liudmila et al., «Skills Training For Decent Work In The Informal 
Sector of The North-West Region of Russia (St. Petersburg and the Leningrad Region)», 
document de travail de l�OIT sur l�économie non structurée dans un programme axé sur 
les compétences, les connaissances et l�employabilité, OIT, Genève. 
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Encadré 3.  Programme de promotion professionnelle à l�intention 
des femmes en Slovénie 

Le programme a été lancé et financé par les Ministères du travail, de la famille et des 
affaires sociales, du commerce, des petites entreprises et du tourisme, de concert avec le Bureau 
pour l�emploi. Le Centre gouvernemental de développement de la petite entreprise est chargé 
de sa mise en �uvre. Ce programme a pour objectif d�améliorer l�employabilité des femmes et 
l�égalité des sexes sur le lieu de travail et dans la société. Ses services ciblent des groupes de 
femmes bien particuliers: les femmes qui pénètrent sur le marché du travail pour la première 
fois, surtout les jeunes femmes qui ont fait peu d�études ou dont la formation est inadaptée, 
celles qui sont intéressées par un travail indépendant, celles qui retournent sur le marché 
du travail, les femmes travailleuses indépendantes et celles dont l�entreprise se développe. 
En coordination avec l�association nationale des entreprises, le programme gère un centre 
d�information pour les femmes auquel celles-ci peuvent accéder par téléphone, en personne 
ou en ligne et qui donne des renseignements et des conseils en ce qui concerne la recherche 
d�emploi, le travail indépendant et des questions d�ordre économique. Il assure aussi une 
formation et le cofinancement des activités et des projets qui portent sur l�employabilité des 
femmes aux niveaux local et régional, dont des ateliers de motivation et une formation dans des 
domaines comme la production artisanale, le tourisme à la ferme et l�initiation à l�informatique. 

Source: Rapport de la Slovénie sur la mise en �uvre du Programme d�action de Beijing et 
renseignements sur la page Web du Centre slovénien de développement de la petite entreprise: 
www.pcmg.si. 

28. En général toutefois, les programmes concernant l�employabilité des femmes sont rares. 
Qui plus est, comme les ressources disponibles pour les politiques de l�emploi sont limitées, 
les programmes en faveur des femmes sont souvent les premiers à subir des restrictions et à être 
revus à la baisse. 

B.  Qualité de l�emploi 

29. Devant l�ampleur du chômage, les pays s�attachent à limiter le nombre de chômeurs 
et se préoccupent moins de la qualité de l�emploi. Ils coordonnent rarement leur politique 
en la matière avec les réformes menées dans l�enseignement, notamment l�éducation des adultes. 
L�ancien système d�éducation des adultes financé par les deniers publics s�est effondré. Dans la 
plupart des pays, le nouveau système d�apprentissage continu, fondé sur le marché, est onéreux 
et aucun mécanisme n�a été mis en place pour en contrôler la qualité. Un autre problème réside 
dans la concentration de l�éducation des adultes, comme les cours de langue ou d�informatique, 
dans les grandes villes, les zones rurales et les petites villes restant à la traîne. 

30. Il se pose aussi la question de savoir qui devrait prendre l�initiative de politiques 
d�amélioration de la qualité des emplois des femmes. Dans la plupart des pays d�Europe 
occidentale, le secteur public est le principal pourvoyeur d�emplois de qualité pour les femmes et 
sert de modèle au secteur privé. En Europe orientale et dans la CEI en revanche, les emplois dans 
le secteur public sont sous-payés et peu sûrs et les employés sont souvent appelés à rechercher 
une source de revenus secondaire dans le secteur non structuré. 
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31. De façon générale, les pays ne s�attaquent pas aux aspects négatifs du temps partiel 
et d�autres formes de contrat de travail atypique. Ils partent du principe que la flexibilité fait 
partie intégrante de l�économie de marché et la dimension égalité des sexes est alors largement 
négligée. Qui plus est, en l�absence d�informations sur l�évolution de la qualité des emplois 
féminins, il est plus difficile d�intégrer cette problématique dans les politiques en faveur 
de l�employabilité des femmes. 

32. Les principaux enjeux consistent donc à sensibiliser tous les acteurs, dont les gouvernements 
et le secteur privé, aux problèmes liés à la qualité des emplois féminins. Il existe, en Amérique 
du Nord et en Europe occidentale, en matière d�apprentissage la vie durant, de diminution des 
écarts de rémunération, de lutte contre la ségrégation des emplois féminins et de suppression 
du «plafond de verre», ainsi que dans le domaine des politiques facilitant les allées et venues 
entre emplois à temps partiel et à temps plein, de bonnes pratiques qui méritent d�être suivies 
(voir ECE/AC.28/2004/5). 

C.  Équilibre travail-responsabilités familiales 

33. La plupart des pays d�Europe orientale et de la CEI ont entrepris au cours des 10 dernières 
années de réformer la sécurité sociale, notamment les allocations familiales et le régime des 
pensions. Bien que de la sécurité sociale dépende la faculté d�harmoniser vie professionnelle 
et vie familiale, l�égalité des hommes et des femmes n�a représenté qu�un souci mineur dans 
le processus de réforme. De plus, les mesures de «protection spéciale» conçues en faveur des 
femmes enceintes et des mères en l�absence de lutte effective contre la discrimination peuvent 
s�avérer contre-productives et intensifier la discrimination exercée par les employeurs contre les 
femmes. Un certain nombre de pays, principalement sur l�initiative d�ONG, se sont penchés sur 
les conséquences engendrées par le fait d�avoir négligé les problèmes d�égalité entre les sexes 
dans les réformes de la sécurité sociale (voir ECE/AC.28/2004/8)13. 

34. Le principal défi à relever est de faire en sorte que ces mesures tiennent davantage compte 
des sexospécificités et de les combiner avec une mise en �uvre plus cohérente et plus uniforme 
de la législation contre la discrimination, ainsi qu�avec des mesures de promotion d�une 
répartition plus équitable des tâches au sein de la famille. Une bonne pratique, qui illustre 
une démarche plus soucieuse de l�égalité des sexes, vient d�Estonie où, en 2001, on a résolu 
de dresser le palmarès des 30 premières entreprises «soucieuses de la famille» du pays et 
de le rendre public14. 

35. En général, ni la création d�emplois ni l�égalité des sexes ne sont vraiment prises 
en compte dans les autres domaines de politique générale, comme la politique fiscale, la politique 
de l�éducation et la politique sociale. Dans bien des pays, le système éducatif n�est pas en mesure 
de transmettre aux étudiants les compétences dont ils auraient besoin sur le marché actuel du 
travail. Les politiques macroéconomiques, industrielles et d�investissement, souvent conçues 
pour attirer les entreprises et les investissements étrangers, font peu de chose pour contrer l�idée 
que les normes du travail dans ces pays seraient moins rigides. 
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III.  ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 

36. Depuis 1995, les pays ont amélioré leur cadre législatif en faveur de l�égalité des sexes et 
adopté de nouvelles lois. Les progrès les plus sensibles ont été réalisés à l�occasion du processus 
d�adhésion de nouveaux membres à l�Union européenne. Dans la plupart des pays, la société 
civile a pris l�initiative de sensibiliser l�opinion aux mesures propres à améliorer l�employabilité 
des femmes et de faire pression à cet effet. 

A.  Législation et institutions prônant l�égalité 

37. Alors que la plupart des pays de la région ont adopté sous une forme ou une autre des lois 
luttant contre la discrimination et pour l�égalité des chances, rares sont ceux qui se sont dotés 
de mécanismes efficaces pour en contrôler la mise en �uvre. De même, presque tous les pays 
ont désormais mis en place un organisme national chargé de la politique d�égalité des sexes ou 
des questions féminines et de la coordination de l�intégration d�une perspective sexospécifique 
dans tous les domaines de la politique. En Asie centrale et dans le Caucase, des organismes de 
cette nature ont été créés à la fin des années 90, pourtant beaucoup peinent encore à exercer une 
influence sur la prise de décisions, faute d�argent et d�engagement politique. De plus, comme 
il s�agit souvent de départements des questions féminines et familiales au sein de ministères 
des affaires sociales, ils s�avèrent vulnérables à la marginalisation politique et sont considérés 
comme ayant un mandat étriqué consistant principalement à soutenir la femme dans sa fonction 
de mère (voir ECE/AC.28/2004/CRP.4). 

38. Relativement peu de pays se sont dotés de textes de loi supplémentaires contre la 
discrimination fondée sur le sexe ou pour l�égalité des chances. La loi lituanienne de 1999 
sur l�égalité des chances a été la première de cette nature en Europe centrale et orientale. 
Lorsqu�elles existent, ces dispositions sont souvent floues, ne sont pas assorties de mécanismes 
de mise en �uvre clairs et leur application laisse donc à désirer. Il arrive souvent que le 
Parlement supprime les mécanismes qui permettraient d�en assurer l�application. Le projet de loi 
estonien de 2002 sur l�égalité des chances en est un bon exemple. Il doit être mis en �uvre 
par une commission qui ne peut faire que des recommandations, plutôt que par un médiateur 
dont les décisions seraient exécutoires et qui aurait la faculté d�imposer des amendes à la partie 
qui exerce la discrimination, comme il était proposé initialement15. D�aucuns ont fait valoir 
qu�une législation spécifique contre la discrimination fondée sur le sexe ferait double emploi 
avec des textes plus généraux interdisant déjà la discrimination. Ainsi, un projet de loi bulgare 
sur l�égalité des chances des hommes et des femmes a été rejeté en 2002. Dans la Fédération 
de Russie, la Douma a débattu pendant deux ans d�un projet de loi qui allait dans ce sens 
pour finalement y renoncer. 

B.  Législation relative à l�égalité sur le marché du travail 

39. Les clauses de protection de l�emploi qui figurent dans le droit du travail et dans des lois 
distinctes sur l�égalité des chances garantissent l�égalité des sexes sur le marché du travail. 
On trouvera rarement dans la législation du travail actuellement en vigueur dans la région des 
termes ouvertement discriminatoires à l�encontre des femmes, mais les clauses visant à garantir 
l�égalité des sexes sont souvent insuffisantes et mal appliquées. Par exemple, le Code du travail 
bulgare affirme le droit «à travail égal, salaire égal». Pourtant, en 1992, la clause qui étendait 
ce droit à un travail de valeur égale a été éliminée sous prétexte qu�elle était incompatible avec 
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les principes de la liberté du marché (encore que les États-Unis comme le Canada aient mis 
au point une politique de l�équité de rémunération fondée sur cette notion de «valeur égale»). 
En 2001, l�expression valeur égale a été restaurée, mais le Gouvernement n�a pas pris toutes 
les mesures nécessaires pour y donner suite concrètement. 

40. En même temps, des mesures spéciales conçues pour protéger les femmes dans leur rôle de 
mère (allocations de maternité généreuses, prestations de congé parental, etc.) restent à l�état de 
projet. Bien que rarement mis en �uvre, ces types de protection spéciale contribuent à l�idée que 
se font les employeurs des femmes comme d�une main-d��uvre «plus coûteuse». Les femmes 
souffrent aussi de l�application généralement défectueuse du droit du travail qui se traduit par de 
l�exploitation, en particulier par des modalités de travail non structuré, atypique. Mais il existe 
aussi de bonnes pratiques (voir encadré 4). 

Encadré 4.  Mécanismes de mise en �uvre de la législation en Lituanie 

Les mécanismes concrets de suivi et de mise en �uvre contribuent pour beaucoup à assurer 
l�efficacité de cette législation. L�implantation de ces mécanismes au sein des dispositifs existants 
en faveur de l�égalité des sexes peut aussi renforcer l�utilité de ces institutions. La Lituanie a 
calqué sa démarche sur celle des pays scandinaves en mettant en place le Bureau du Médiateur 
pour l�égalité des chances. Institution gouvernementale indépendante, responsable du suivi et de 
la mise en �uvre de la loi lituanienne sur l�égalité des chances, le Médiateur enquête sur les cas 
de discrimination et impose des amendes. Entre la date de sa création et 2000, il avait été saisi 
de 25 cas, dont 22 étaient liés à une discrimination dans l�emploi. 

Source: Premier rapport périodique sur la mise en �uvre de la Convention sur 
l�élimination de toutes les formes de discrimination à l�égard des femmes en Lituanie. 
 

Encadré 5.  Amélioration de la coordination de la politique pour l�égalité des sexes 
avec la politique menée dans d�autres domaines 

Pour mieux coordonner la politique en faveur de l�égalité des sexes et les politiques 
menées dans d�autres secteurs au plan national et changer l�idée que la parité entre les sexes 
serait une question isolée, sans rapport avec les politiques dans d�autres domaines, il est conseillé 
d�adopter des structures formelles et de lancer des processus de dialogue et de coopération entre 
institutions gouvernementales. Ces structures peuvent prendre différentes formes. La Commission 
interinstitutionnelle permanente sur les questions d�égalité des chances des hommes et des 
femmes, créée par le Gouvernement lituanien en 2000, en est un exemple. Elle se compose 
de représentants de tous les ministères ainsi que de certains départements. Elle a pour mission 
de coordonner la mise en �uvre de l�intégration des sexospécificités et des mesures propres à 
promouvoir l�égalité des sexes dans les activités de toutes les institutions nationales. Cet organe 
existe au côté de la Division du marché du travail et de l�égalité des chances au sein du Ministère 
de la sécurité sociale et du travail. 

41. Les pays de la région révisent actuellement leur législation pour la mettre en conformité 
avec les normes internationales de façon à prendre en compte l�égalité des sexes. Les nouveaux 
membres de l�Union européenne le font pour leur part dans le contexte de l�harmonisation 
de leur droit avec l�acquis communautaire. 
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Encadré 6.  Impact de l�adhésion à l�UE sur les progrès réalisés au plan législatif 

En 2001, le Code du travail tchèque a été modifié de façon à inclure des garanties 
spécifiques sur l�égalité de traitement des hommes et des femmes au travail et à l�embauche. 
En 2002, le Parlement lituanien a modifié la loi sur l�égalité des chances des hommes et des 
femmes pour permettre une «discrimination positive» temporaire sous forme de mesures en 
faveur des femmes et interdire aux employeurs de poser aux postulantes des questions sur leur 
âge, leur situation au regard de l�état civil, leur vie privée ou leur projet de famille. Les pays qui 
ont adhéré à l�UE étaient aussi tenus de faire rapport sur la mise en �uvre et le suivi de cette 
législation dans le contexte du respect des stratégies communautaires telles que la stratégie de 
Lisbonne et la stratégie européenne pour l�emploi (en particulier le quatrième pilier concernant 
l�égalité des sexes). La révision de la législation des nouveaux pays membres pourrait avoir un 
impact positif également sur les pays qui n�ont pas adhéré à l�UE, dont beaucoup adoptent eux 
aussi des lois sur l�égalité des chances ou introduisent des clauses spécifiques sur l�égalité des 
sexes dans leur législation du travail. Cependant, souvent, ils disposent de moins de ressources 
et manifestent une volonté politique moindre de mettre pleinement en �uvre ces mesures. 

C.  Rôle de la société civile 

42. Les ONG, les associations de femmes d�affaires et d�autres groupes de la société civile 
ont joué un rôle actif dans la promotion de l�employabilité des femmes en exerçant des pressions 
et en se faisant les avocats de cette cause, tout en assurant directement des services à cet effet. 
Nombre de ces associations travaillent directement auprès des femmes les plus défavorisées 
(dont les femmes démunies, les femmes des zones rurales et celles qui travaillent à domicile), 
leur dispensant une formation et soutenant les possibilités de travail indépendant. Certains 
syndicats ont aussi entrepris d�inscrire les besoins des femmes et des travailleurs du secteur 
non structuré à leur ordre du jour. 

43. Les réseaux et coalitions de caractère régional jouent un rôle non négligeable en 
encourageant les débats dans la région sur l�employabilité des femmes. La coalition KARAT, 
créée en 1995, se compose d�ONG et de particuliers de 18 pays d�Europe centrale et orientale, 
des États baltes et de la CEI. Elle suit la mise en �uvre des accords internationaux et fait 
pression en faveur de l�égalité des sexes, y compris dans le domaine de la justice économique. 
Dernièrement, elle a achevé une série d�analyses sur l�impact de l�adhésion à l�UE sur la situation 
des femmes sur le marché du travail en Europe centrale en formulant des recommandations 
de politique générale sur les moyens d�améliorer l�employabilité des femmes16. 

44. Le chapitre Europe centrale et orientale de la Confédération internationale des syndicats 
libres (CISL) a monté un réseau de femmes pour faciliter le dialogue et la coopération dans la 
région entre femmes syndiquées sur l�emploi et la situation sociale de la femme. Il a entre autres 
priorités de s�intéresser à la précarisation des relations professionnelles et à son impact sur les 
femmes17. Le Réseau de femmes Est-Ouest, basé à Gdansk (Pologne), qui compte des membres 
dans plus de 25 pays d�Europe orientale et de la CEI, est un autre réseau régional qui encourage 
activement les initiatives en faveur de l�employabilité des femmes. 
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45. ONG nationales et locales. Au sein de chaque pays, un large éventail d�ONG de femmes 
axent leur action sur l�employabilité des femmes. Beaucoup ont aussi entrepris des recherches 
indépendantes sur la situation économique et sociale des femmes et leur situation sur le marché 
du travail dans leur pays et dans la région. La Fondation bulgare pour la recherche sur l�égalité 
entre les sexes a entrepris d�étudier les incidences de l�égalité des sexes sur les privatisations et 
la situation des femmes sur le marché du travail. Une coalition d�ONG de Serbie-et-Monténégro 
a effectué une étude sur la situation de la femme dans l�économie et le marché du travail, 
intitulée «Renforcement de l�autonomie des femmes». Dans leur rapport final, ces ONG 
recommandaient de créer une commission pour l�égalité des chances en matière d�emploi, 
d�interdire, dans le Code du travail, la discrimination fondée sur le sexe et de définir des 
mécanismes de mise en �uvre et d�application de cette disposition au sein des agences 
nationales pour l�emploi18. 

IV.  DOMAINES D�INTERVENTION COMPLÉMENTAIRE 

46. Promouvoir l�employabilité des femmes est une priorité dans tous les pays d�Europe 
orientale et de la CEI soucieux de s�acquitter des engagements pris dans le Programme d�action 
de Beijing et de donner effet aux conclusions de l�étude quinquennale de sa mise en �uvre 
(E/ECE/RW.2/2000/7). 

47. Un examen de la situation montre que les efforts visant à améliorer l�employabilité des 
femmes se heurtent à la faiblesse de la capacité à mettre en �uvre et appliquer les normes et 
politiques pertinentes et au manque de coordination entre décideurs politiques, les politiques 
du travail ne manifestant guère d�intérêt pour l�égalité des sexes. 

A.  Instauration d�un dispositif législatif efficace 

48. Les actions suivantes pourraient être envisagées: 

• Dans certains pays, il peut être nécessaire de renforcer la portée et la teneur 
effectives des politiques et cadres législatifs. Il peut être aussi nécessaire de réviser 
des textes de loi vagues ou insuffisants sur la protection des travailleurs ou la lutte 
contre la discrimination, ainsi que d�adopter des mesures législatives garantissant 
expressément l�égalité des chances des hommes et des femmes; 

• Ce type de législation est d�autant plus efficace qu�il est assorti de mécanismes 
d�application pratique. Alors que, dans bien des pays, le mécanisme national en 
faveur de l�égalité des sexes est doté d�un statut purement consultatif, ces organes 
ont besoin d�être habilités à prendre des mesures pour remédier à l�inégalité entre 
les sexes et à faire respecter la législation contre la discrimination; 

• Il est aussi capital que les pays mettent en place des mécanismes formels 
pour assurer la coordination des politiques de l�égalité des sexes et du travail et 
des politiques menées dans d�autres domaines. Les questions qui se posent dans 
ce domaine doivent être traitées dans d�autres ministères comme dans le contexte 
des débats de politique nationale sur les problèmes tels que la capacité d�attirer 
des entreprises et des investissements étrangers et la réforme de l�enseignement. 
Une meilleure coordination s�impose si l�on veut que les politiques qui seront mises 
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au point respectent les normes du travail tout en rendant le climat des affaires plus 
accueillant aux entreprises étrangères et débouchent sur un système d�enseignement 
qui donne aux hommes et aux femmes le bagage nécessaire pour satisfaire 
aux exigences du marché actuel du travail. 

B.  Intégration d�une perspective sexospécifique dans les politiques 
du travail et leur mise en �uvre 

49. Les actions suivantes pourraient être envisagées: 

• Les politiques actives du travail devraient prévoir des mesures spécifiques visant 
explicitement les femmes et répondant aux besoins de la main-d��uvre féminine, 
par exemple des mesures de formation dans des secteurs non traditionnels et 
«à forte croissance», des programmes de formation et d�orientation professionnelle 
qui remédient aux obstacles sexospécifiques (par exemple en prévoyant des services 
de garde d�enfants) et des programmes ciblant tout particulièrement les femmes 
vulnérables (femmes des zones rurales, femmes d�un certain âge dont les compétences 
ont de fortes chances d�être obsolètes et femmes qui réintègrent la vie active 
après un congé de maternité, etc.); 

• Il faudrait s�inquiéter de la sensibilité de certaines politiques du travail 
aux sexospécificités, en particulier en ce qui concerne la question de l�équilibre 
à instaurer entre travail et famille. Cette considération vaut particulièrement pour les 
prestations de congé parental et familial, perçues actuellement comme du domaine 
«exclusivement de la femme» dans bien des pays � sinon en droit, du moins en fait. 
Les mesures tendant à promouvoir des lieux de travail attentifs aux besoins des 
familles et une plus grande sensibilité des politiques du personnel à l�égalité 
des sexes contribuent aussi à une prise en compte accrue du souci de la parité 
hommes-femmes sur le marché du travail; 

• Des données statistiques sur la situation actuelle des hommes et des femmes 
sur le marché du travail et la nature de ce qui fait obstacle à leur employabilité sont 
indispensables à l�élaboration et à l�application de politiques propres à améliorer 
l�employabilité des femmes. Pour obtenir les résultats escomptés, nombre des 
mécanismes et outils dont il est question dans le présent chapitre doivent avoir accès 
aux données pertinentes et être en mesure de les collecter. L�analyse des indicateurs 
permettant d�apprécier la participation des femmes aux politiques actives du travail 
dépend de l�aptitude à recueillir régulièrement des données fiables, ventilées par sexe. 

C.  Politiques du travail moins sélectives 

50. Les actions suivantes pourraient être envisagées: 

• Accroître le financement des services publics pour l�emploi, en particulier dans 
la CEI, de façon à leur permettre de répondre aux besoins actuels et de remédier aux 
contraintes qui se font sentir en dehors du marché du travail et nuisent à l�accès à 
l�emploi. Pour les femmes, cela supposerait l�inclusion de stratégies pour la création 
de services de garde d�enfants dans les politiques actives du travail et les services 
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publics pour l�emploi. L�absence de logements dans des régions qui enregistrent 
une forte croissance des emplois est un autre facteur qui limite la mobilité 
de la main-d��uvre; 

• Assurer le suivi et l�évaluation des services publics pour l�emploi et des politiques 
actives du travail pour obtenir des renseignements précieux sur l�efficacité de 
ces programmes, en général, et leur aptitude à répondre aux besoins des femmes, 
en particulier. En recourant plus souvent à ces mécanismes de suivi et d�évaluation, 
les décideurs et les services publics pour l�emploi seraient plus à même de réagir aux 
besoins des chômeurs et en particulier de rééquilibrer la participation des hommes 
et des femmes aux politiques actives du travail et, partant, l�impact que celles-ci 
exercent sur les hommes et les femmes; 

• Encourager les services publics pour l�emploi à tisser des liens avec d�autres 
institutions locales, telles que les chambres de commerce, les ONG et les syndicats, 
leur permettra de mieux connaître les besoins des différents groupes de chômeurs 
ou de personnes sous-employées et de développer les possibilités de partenariats 
pour y répondre. Dans les domaines où les femmes sont sous-représentées parmi les 
participants aux politiques actives du travail, ces institutions gagneraient à nouer des 
alliances avec des ONG de femmes pour améliorer leur aptitude à cibler les femmes; 

• S�attaquer à la question de la non-sélectivité de la politique du travail, en particulier 
en ce qui concerne les modalités de travail atypique et non structuré. Dans la 
situation économique actuelle, l�activité économique non structurée à petite échelle 
représente souvent une stratégie de survie, surtout pour les femmes. Le débat 
politique porte essentiellement sur les aspects illégaux de l�économie non structurée, 
alors que ce qui compte, c�est de répondre aux besoins des femmes démunies du 
secteur non structuré, indépendantes ou salariées, d�améliorer les conditions de 
travail des travailleurs à temps partiel, atypiques et autres travailleurs du secteur non 
structuré et de leur permettre d�accéder plus facilement à un travail correct; 

• Lancer des campagnes de sensibilisation aux normes du travail peut aussi contribuer 
utilement à élever la visibilité de tous les travailleurs, des femmes en particulier, 
en ce qui concerne les modalités de travail non structuré et autres formes de travail 
atypique. Là encore, la société civile peut contribuer à ces activités. 
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Notes 
 
1 La note tire parti de l�Étude sur la situation économique de l�Europe (1999 et 2003), 
du document de fond rédigé à l�intention de la session annuelle de la Commission (2002) par 
Ewa Ruminska-Zimny de la CEE, et du document de base établi par le secrétariat à l�intention 
du Colloque régional sur l�intégration d�une perspective sexospécifique dans les politiques 
économiques, organisé conjointement par la CEE, le Bureau de la Conseillère spéciale pour 
la parité entre les sexes et la promotion de la femme et la Division pour la promotion de la 
femme en 2004. Elle renvoie aussi aux travaux de l�OIT, et en particulier du chef de l�Équipe 
chargée de la politique du marché du travail, Mme A. Nesporova. 
2 On peut consulter les documents du Colloque sur la page Web suivante: 
http://www.unece.org/oes/gender/gensymp.htm. 
3 Ruminska-Zimny (2002). 
4 Musiolek (2002). 
5 Velichko. 
6 CEE (2003). 
7 Markosová-Tominová (2003). 
8 Tchetvernina (2001). 
9 OIT (1998). 
10 Loehman et al. (2004). 
11 Lohmann, Kinga et A. Seibert, éd. (2003). 
12 Nesporova (2000). 
13 Voir également S. Steinhilber, Gender dimensions of social security reforms in transition 
economies, document de base, Colloque régional sur l�intégration d�une perspective sexospécifique 
dans les politiques économiques: http://www.unece.org/oes/gender/gensymp-doc.htm. 
14 Rapport sur le développement humain: Estonie, PNUD 2001. 
15 Tiré du bulletin du Centre estonien d�études et de ressources sur les femmes, 2002, 
consultable sur la page Web suivante: www.enut.ee. 
16 Le projet a reçu le soutien du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme 
(UNIFEM). 
17 CISL, bulletin de novembre 2002. 
18 Zakic dans CEE, 2004. 
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Annexe 

Tableau 1. Taux de croissance du PIB et de l�emploi des femmes et des hommes dans 
plusieurs pays d�Europe centrale et orientale, les pays baltes et la CEI, 1991-2000 
(cumulatifs, en pourcentage) 

1991-1994 1995-1998 1999-2000 
Emploi Emploi Emploi  

PIB 
Hommes Femmes 

PIB 
Hommes Femmes 

PIB 
Hommes Femmes 

Europe orientale          
Albanie -20 -14 -24 24 0,4 -16 16 -5 4 
Bulgarie -15 .. .. -11 .. .. 8 .. .. 
Croatie -32 .. .. 24 .. .. 3 .. .. 
Ex-Rép. youg. 

de Macédoine  -20 -22 -22 5 -24 -18 9 -2 4 
Hongrie -13 -26 -26 13 -0,6 -2 9,6 3 4 
Pologne 4 -10 -5 27 5 9 8 -5 -5 
Rép. tchèque -10 -11 -11 8 .. 1 3 -4 4 
Roumanie -16 -9 -6 -0,5 -14 -11 -0,6 -4 0,4 
Slovaquie -19 -20 -19 25 1 5 4 -2 -3 
Slovénie -7 -15 -21 17 7 6 10 -1 -2 
Yougoslavie -55 -13 -8 24 -13 -8 -12 .. .. 
États baltes          
Estonie -31 -14 -18 26 -10 -5 6 -5 -5 
Lettonie 50 -23 -24 16 -3 -4 8 -0,6 -0,4 
Lituanie -44 -2 -16 22 2 -4 -0,2 -7 -2 
CEI          
Arménie -51 -7 -11 26 -10 -10 9,4 -3 -6 
Azerbaïdjan -53 .. .. 4 .. .. 19 .. .. 
Bélarus -28 -8 -9 11 -4 -8 9 -4 5 
Fédération de Russie -35 -5 -13 -11 -6 -8 14 0,3 1 
Géorgie -72 .. .. 30 .. .. 5 .. .. 
Kazakhstan -33 -12 -19 -8 -5 -9 13 -3 6 
Kirghizistan -46 .. .. 14 .. .. 9 .. .. 
Ouzbékistan -18 .. .. 11 .. .. 9 .. .. 
Rép. de Moldova -60 .. .. -12 .. .. -2 .. .. 
Tadjikistan -59 .. .. -22 .. .. 12 .. .. 
Turkménistan -32 .. .. -8 .. .. 36 .. .. 
Ukraine -46 -6 -13 -25 -1 -5 6 -5 -5 

Source: Étude sur la situation économique de l�Europe, 1999 et 2003. 
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Tableau 2. Pourcentage de femmes employées dans les principaux secteurs d�activité 

économique dans plusieurs pays, 1994 (colonne A) et 2001 (colonne B) 
(en pourcentage) 

République 
tchèque Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Roumanie Slovaquie Slovénie Fédération 

de Russie  
(A) (B*) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B*)

Agriculture 37 32 35 28 28 25 34 38 41 38 46 45 52 50 31 28 45 44 34 35 

Industrie 39 37 45 42 40 40 46 42 45 47 35 33 41 43 39 38 41 39 42 38 

Construction 10 9 14 7 11 8 16 9 16 8 12 7 14 12 10 8 13 11 24 24 

Services 56 54 57 60 54 54 58 60 62 60 56 56 49 49 56 58 56 54 60 59 

Services 
financiers 71 63 69 63 74 69 65 65 73 50 62 70 62 68 77 74 67 63 73 71 

Éducation 72 76 77 81 75 78 78 82 75 80 76 75 69 72 75 80 70 76 72 75 

Santé 79 79 86 84 76 77 83 84 84 87 80 83 77 79 81 82 81 77 80 82 

Source: Étude sur la situation économique de l�Europe, 2003, no 1, tableau 2.7.4. 

Note: NACE Classification. 

*  2000. 

Graphique 1. Travail à temps partiel: part respective des femmes et des hommes 
dans certains pays en transition, 2001 
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