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Parvenir à l’égalité des sexes malgré la 
pandémie et les défis actuels 

En mars 2020, la Commission européenne a publié sa nouvelle stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre 
les hommes et les femmes 2020-2025, qui définit des mesures destinées à combattre les inégalités persistantes 
entre les sexes et à intégrer une dimension de genre dans certaines priorités futures, notamment les transitions 
numérique et écologique. Depuis la publication de cette stratégie, la pandémie de coronavirus a mis en évidence 
et exacerbé les inégalités entre les hommes et les femmes, créant ainsi de nouveaux défis. Des rapports sur la 
stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, sur la participation des femmes à 
l’économie numérique ainsi que sur l’incidence de l’épidémie sur l’égalité des sexes doivent être présentés au 
Parlement lors de sa période de session de janvier. 

Égalité des sexes dans l’Union européenne – état des lieux 
L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) évalue les progrès réalisés en matière 
d’égalité des sexes dans l’Union européenne grâce à un indice composite: l’indice d’égalité de genre (IEG). Ses derniers 
chiffres (voir figure 1) montrent qu’au cours de la dernière décennie, les mesures prises aux niveaux européen et 
national ont conduit à des avancées. Avec une note globale de 67,5 sur 100, l’Union européenne a déjà parcouru les 
deux tiers du chemin vers l’égalité des sexes. 
Toutefois, ces progrès sont lents, il existe des écarts 
considérables entre les États membres, et les 
inégalités entre les hommes et les femmes 
demeurent largement répandues dans les 
six domaines clés: le travail, l’argent, le savoir, le 
temps, le pouvoir et la santé. 

Inégalités persistantes entre les sexes 
Parmi les domaines dans lesquels les inégalités 
entre les hommes et les femmes sont les plus 
marquées, on compte le «pouvoir» et le «temps». 
Les femmes restent sous-représentées dans le 
processus décisionnel et elles continuent 
d’effectuer de manière disproportionnée des soins 
et des travaux domestiques non rémunérés. L’écart 
entre les hommes et les femmes en ce qui concerne 
le travail non rémunéré contribue à la moindre 
participation des femmes au marché du travail et 
au maintien de l’écart de rémunération entre les 
hommes et les femmes. Ces conséquences ont, à 
leur tour, des répercussions négatives sur la 
situation financière des femmes, avec notamment 
un risque plus élevé de pauvreté, et elles sont à 
l’origine d’inégalités en matière de santé. D’autres 
données de l’IEG mettent en évidence les effets des 
inégalités croisées et montrent que la violence 
largement répandue à l’égard des femmes 
constitue un obstacle majeur à la pleine égalité. Des études révèlent les coûts de ces inégalités entre les hommes et 
les femmes ainsi que les avantages potentiels de l’égalité des sexes pour la société, l’économie et les individus. 

Nouveaux défis: le changement climatique et la transformation numérique 
Afin d’élaborer une politique juste et efficace, une prise en compte systématique de la dimension de genre de certains 
nouveaux défis, comme le changement climatique ou la transformation numérique, est nécessaire. Le rapport de 2020 
sur l’IEG propose une évaluation approfondie de la transformation numérique et de l’avenir du travail. Selon ce 
rapport, le passage au numérique pourrait faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du 
travail, mais il est aussi possible que les inégalités entre les sexes se retrouvent dans les secteurs émergents. L’EIGE 
conclut qu’il est essentiel de s’attaquer à l’écart entre les hommes et les femmes en matière de compétences 

Figure 1 – Résultats de l’indice d’égalité de genre par domaine 
clé et État membre de l’Union (plus le Royaume-Uni) 

 
Source des données: EIGE, IEG 2020 (la plupart des données sont de 
2018) et IEG 2013 (la plupart des données sont de 2010, excepté 
pour la Croatie). 
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numériques et d’utilisation ou de conception de nouvelles technologies, y compris l’intelligence artificielle, mais aussi 
de combattre les préjugés et les stéréotypes sexistes sur lesquels cet écart est fondé. Avec la pandémie et l’accélération 
de la transition vers les méthodes de travail numériques qui en résulte, il devient d’autant plus important d’analyser 
cette évolution au regard de l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Effets de la pandémie de coronavirus sur l’égalité des sexes 
L’EIGE et Eurofound ont signalé que la crise sanitaire, sociale et économique actuelle avait des effets différents sur les 
femmes et les hommes et qu’il était urgent de comprendre cette dimension de genre et de l’intégrer aux réponses 
stratégiques. En l’absence d’une approche qui tienne compte des questions d’égalité des sexes, la pandémie pourrait 
avoir des répercussions considérables, notamment un risque réel d’accroissement des inégalités entre les hommes et 
les femmes, soit un retour en arrière. Des éléments de preuve récents montrent que les femmes risquent davantage 
de voir leur temps de travail réduit, de perdre leur emploi ou de sortir du marché du travail, car elles sont 
surreprésentées dans les secteurs les plus touchés, jouissent de moins de droits en matière de travail et ont plus de 
mal à concilier vie professionnelle et vie privée en période de confinement. Si cette tendance se maintient, elle pourrait 
avoir des conséquences à long terme sur l’emploi et la rémunération des femmes. Le confinement est également à 
l’origine d’une augmentation des violences conjugales. La pandémie a montré que les systèmes actuels de soutien 
aux victimes de violences à caractère sexiste étaient inadaptés. Elle a également mis en lumière la moindre valeur 
attachée aux services de soins et les investissements insuffisants dans les infrastructures de soins. Dans tous ces 
domaines, des réponses politiques ciblées pourraient avoir une incidence notable, et l’Union européenne et les États 
membres pourraient poursuivre le développement de leurs capacités en la matière. Ces dernières comprennent des 
évaluations de l’impact selon le sexe, l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire et la 
collecte des données ventilées essentielles pour identifier les personnes les plus vulnérables face à la COVID-19. Les 
États membres qui assurent la présidence du Conseil pendant la pandémie, le Comité économique et social européen, 
le Comité européen des régions et le Lobby européen des femmes ont demandé à ce que l’égalité des sexes soit au 
cœur du budget de l’Union européenne et des plans de relance économique et sociale. Ils réclament également une 
mise en œuvre rapide de la nouvelle stratégie de l’UE en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Stratégie de l’UE en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 
Consacrée par les traités, l’égalité des sexes compte parmi les valeurs et principes fondamentaux de l’Union 
européenne. Les mesures non législatives et les propositions de loi visant à la faire progresser figurent dans des 
programmes stratégiques pluriannuels de grande envergure. L’actuelle présidente de la Commission, Ursula von der 
Leyen, a fait de l’égalité entre les hommes et les femmes un objectif clé de sa Commission (2019-2024) et, afin de tenir 
cet engagement politique, elle a promis une nouvelle stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et 
les femmes. Les priorités de cette stratégie, adoptée par la Commission dans une communication en mars 2020, sont 
les suivants: lutter contre les violences à caractère sexiste et les stéréotypes sexistes, combler l’écart du taux d’emploi 
entre les femmes et les hommes, parvenir à une participation égale dans les différents secteurs de l’économie, 
remédier à l’écart de rémunération et de retraite entre les femmes et les hommes, combler l’écart entre les femmes et 
les hommes en matière de prise en charge des responsabilités familiales et parvenir à un équilibre entre les femmes 
et les hommes dans la prise de décision. La stratégie combine différentes mesures ciblées pour mettre fin aux 
inégalités intersectionnelles et aux inégalités entre les sexes grâce à l’intégration des questions d’égalité des sexes 
dans toutes les politiques et initiatives clés de l’Union, notamment les transitions écologique et numérique. Elle 
comprend également de nouvelles propositions législatives de l’Union relatives à la transparence salariale et à la lutte 
contre les violences faites aux femmes. 

Position du Parlement européen 
Le Parlement européen n’a cessé de réclamer des mesures fortes en matière d’égalité des sexes, dont des stratégies 
ambitieuses de l’Union européenne en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans un rapport d’initiative 
de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (la commission FEMM), qui doit être présenté en 
plénière, le Parlement salue cette nouvelle stratégie, en particulier dans le contexte du recul observé récemment dans 
ce domaine et des conséquences de la pandémie sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Néanmoins, il demande 
également à la Commission d’adopter une feuille de route avec des échéances précises, un mécanisme de suivi et des 
indicateurs de réussite. Le Parlement a déjà demandé d’adopter une approche de la pandémie et de la transformation 
numérique qui intègre la dimension de genre. Deux autres rapports d’initiative de la commission FEMM formulent des 
recommandations pour faire face, à court et à long terme, à la crise de la COVID-19 et pour encourager la participation 
des jeunes filles et des femmes à l’économie numérique. 

Rapports d’initiative: La stratégie de l’Union en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (2019/2169 (INI)); La perspective 
de genre pendant la crise de la COVID-19 et la période de l’après-crise (2020/2121(INI)); Résorber le fossé numérique entre les 
femmes et les hommes: la participation des femmes à l’économie numérique (2019/2168(INI)); Rapporteurs: Maria Noichl 
(Allemagne, S&D); Frances Fitzgerald (Irlande, PPE); Maria da Graça Carvalho (Portugal, PPE). 
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