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Les femmes et leurs rôles dans les zones rurales
Les nombreux rôles joués par les femmes dans les communautés rurales contribuent à entretenir le
dynamisme des zones rurales et la pérennité des exploitations agricoles. Malgré leur contribution
déterminante, les femmes en milieu rural continuent pourtant de faire face à de nombreuses
difficultés telles que les problèmes d’accès au marché du travail, le manque de services publics
adéquats et une sous-représentation dans les enceintes où se prennent les décisions. Le Parlement
européen doit se prononcer sur un rapport d’initiative concernant ces questions lors de la session
plénière au début du mois d’avril.

Contexte
Les disparités entre les hommes et les femmes
résultant des différences de traitement entre eux au
regard des perspectives professionnelles, de la
rémunération et de la participation aux prises de
décisions, sont plus importantes en zone rurale, où
le taux de participation des femmes aux activités
économiques est plus faible, tout comme leur
niveau de scolarisation, tandis qu’elles y sont
exposées à un risque de pauvreté et d’exclusion
sociale plus élevé. De plus, les femmes en milieu
rural ne bénéficient souvent pas des services publics
d’aide familiale. L’inégalité entre les sexes est aussi
flagrante dans le secteur agricole, où les femmes ne
bénéficient pas du même accès aux ressources et
aux formations spécifiques, et gèrent généralement
des exploitations plus petites. Dans le même temps, la grande majorité des femmes est généralement
recensée comme travaillant sur les exploitations en tant que «membre de la famille», même si la charge de
la gestion de l’exploitation au quotidien est partagée à égalité avec leur partenaire.

Le rôle de la politique de développement rural de l’Union
Alors que certains programmes de financement tiennent compte des questions d'égalité hommes-femmes,
les politiques de développement agricole et rural ne prévoient pas de mesures spécifiques pour les femmes
en milieu rural, à l’exception de l’article 7 du règlement (UE) nº 1305/2013 relatif au soutien au
développement rural, qui dispose que les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de
développement rural des sous-programmes thématiques concernant les besoins spécifiques des femmes
dans l'espace rural. Ces sous-programmes ne bénéficient toutefois pas de taux d’aide plus élevés (comme
c’est le cas pour d’autres sous-programmes thématiques) et ne sont pas obligatoires pour les États
membres.

La position du Parlement européen
Un rapport d'initiative sur le rôle des femmes en milieu rural va être soumis à l’examen et au vote de la
plénière en avril 2017. À l’instar de résolutions antérieures du Parlement (des 12 mars 2008, 5 avril 2011 et
26 mai 2016), le texte reconnaît l’importance du rôle des femmes dans les zones rurales ainsi que leur
contribution au secteur agricole, mais il insiste également sur les nombreuses difficultés qu’y rencontrent les
femmes. Il invite la Commission et les États membres à prendre des mesures appropriées et à utiliser les

Les disparités entre hommes et femmes sur les
exploitations agricoles de l’Union

Hommes Femmes

Emploi régulier sur une exploitation 58 % 42 %

Propriétaire d’exploitation 70 % 30 %
Travaillant en tant que membre de la
famille 42 % 58 %

Gestionnaire d’exploitation avec une
formation agricole complète 83 % 17 %

Superficie moyenne de l’exploitation
(en ha) 20 8

Nombre moyen d'unités de gros bétail
par exploitation (en UGB) 26 8

Source: Eurostat - Enquête sur la structure des exploitations
agricoles, 2013.
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instruments disponibles au titre des politiques de l’Union pour améliorer les conditions de vie et de travail
des femmes en milieu rural, notamment à favoriser la copropriété des exploitations agricoles, à améliorer la
participation des femmes dans les organes de représentation, à faire connaître les possibilités de
financement, à garantir un accès équitable à la terre et à fournir des services publics de qualité. La rapport
d'initiative a été adopté conjointement (article 55) par la commission de l’agriculture et du développement
rural et la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres en février 2017; les négociations
entre les corapporteurs et les corapporteurs fictifs ont donné lieu à 30 compromis sur les 317 amendements
au projet de rapport.

Rapport d’initiative: 2016/2204(INI); commissions compétentes: AGRI, FEMM; rapporteurs: Marijana Petir (PPE,
Croatie) et Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL, Espagne).
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