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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la 
récession économique et de la crise financière 
(2009/2204(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 3 octobre 2008 intitulée  "Redoubler 
d’efforts pour mieux concilier vie professionnelle, vie privée et vie de famille" 
(COM(2008)0635),

– vu la communication de la Commission du 26 novembre 2008 portant sur un plan 
européen pour la relance économique (COM(2008)0800),

– vu la communication de la Commission du 4 mars 2009 au Conseil européen de 
printemps, intitulée "L'Europe, moteur de la relance" (COM(2009)0114),

– vu le document de travail de la Commission du 24 novembre 2009 relatif à la 
consultation sur la future stratégie "UE 2020" (COM(2009)0647),

– vu le rapport de la Commission du 3 octobre 2008 intitulé "Mise en œuvre des objectifs 
de Barcelone concernant les structures d’accueil pour les enfants en âge préscolaire" 
(COM(2008)0638),

– vu le rapport de la Commission du 27 février 2009 sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes – 2009 (COM(2009)0077),

– vu le rapport de la Commission du 18 décembre 2008 sur l'égalité entre les femmes et 
les hommes – 2010 (COM(2009)694),

– vu la communication de la Commission du 7 juin 2000 intitulée "Vers une stratégie-
cadre communautaire en matière d'égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005)" 
(COM(2000)0335) et les rapports annuels de la Commission sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans l'Union européenne 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 
2007 et 2008 (respectivement, COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, 
COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 et 
COM(2008)0010),

– vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)1,

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une 

                                               
1 JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
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activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (COM(2008)0636), 
présentée par la Commission le 3 octobre 2008,

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification 
de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes au travail (COM(2008)0637), présentée par la Commission le 
3 octobre 2008,

– vu l’état des ratifications de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la 
traite des êtres humains (STCE n° 197),

– vu le cadre d'actions sur l'égalité hommes-femmes adopté par les partenaires sociaux 
européens le 22 mars 2005,

– vu la proposition de recommandation du Conseil de l'Europe du 4 mai 2009 portant sur 
l'impact de la crise économique et financière sur les femmes (Doc. 11891), 

– vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes adopté par le Conseil 
européen des 23 et 24 mars 2006,

– vu le comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et son 
avis sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, adopté le 
22 mars 2007,

– vu sa résolution du 24 octobre 2006 sur l'immigration des femmes: le rôle et la place des 
femmes migrantes dans l'Union européenne1,

– vu sa résolution du 13 mars 2007 sur une feuille de route pour l'égalité entre les femmes 
et les hommes 2006-20102,

– vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur l'égalité entre les femmes et les hommes –
20083,

– vu sa résolution du 18 novembre 2008 contenant des recommandations à la Commission 
sur l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes4,

– vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché 
du travail (2008/2335(INI)5,

– vu sa résolution du 8 octobre 2009 sur les répercussions de la crise financière et 
économique mondiale sur les pays en développement et sur la coopération au 
développement1,

                                               
1 JO C 313 E du 20.12.2006, p. 118.
2 JO C 301 E du 13.12.2007, p. 56.
3 JO C 295 E du 4.12.2009, p. 35.
4 JO C 16 E du 22.1.2010, p. 21.
5 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0371.
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– vu les statistiques d'Eurostat dans son numéro 53/2009 portant sur la considérable 
augmentation du chômage dans l'UE ("Sharp increase in unemployment in the EU"),

– vu les statistiques d'Eurostat dans son numéro 97/2009 portant sur la récession dans 
l’UE-27 et la durée et l’intensité du ralentissement qui varient selon les activités et les 
pays  "Recession in the EU-27: length and depth of the downturn varies across activities 
and countries"),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
(A7- 0000/2010),

A. considérant que l'économie mondiale est confrontée à la récession la plus grave depuis 
la Grande Dépression, avec des conséquences sociales au sein de l'Union européenne et 
au-delà; que la crise financière et économique en Europe a des répercussions 
particulièrement négatives sur les femmes, situation qui n'a pas reçu, jusqu'ici, 
l'attention qu'elle mérite de la part du Conseil, de la Commission et des États membres,

B. considérant qu'une grande attention a été portée aux industries de la construction et de 
l'automobile qui sont dominées par les hommes, contrairement aux secteurs de la vente 
au détail, des services et du tourisme, tout aussi négativement touchés par la crise; qu'il 
est urgent de traiter de la dimension de l'égalité hommes-femmes concernant l'impact et 
la solution à la crise économique et sociale dans les plans de relance nationaux et 
européen,

C. considérant que des économistes du courant dominant ont fait observer que la 
contraction du crédit, à l'origine de la récession, s'est révélée être une catastrophe 
causée par les hommes; que les réponses apportées à l'échelle nationale et internationale 
− aucune d'entre elles ne tenant compte des spécificités liées à l'égalité hommes-
femmes −, ont également été décidées uniquement par les hommes; qu'il est important 
que les femmes soient pleinement intégrées au processus décisionnel dans les 
domaines politique, économique et financier,

D. considérant que les études portant sur l'égalité hommes-femmes ont souligné que les 
femmes ont une façon différente de gérer, qu'elles évitent les risques et mettent 
davantage l'accent sur une perspective à long terme, 

E. considérant que le ralentissement économique est susceptible d'affecter davantage les 
femmes que les hommes; qu'il existe un risque que la récession actuelle retarde les 
progrès, ou même inverse les progrès accomplis, ce qui aura des conséquences à long 
terme pour les régimes de protection sociale, l'intégration sociale et la démographie,

                                                                                                                                                  
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0029.
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F. considérant que les mesures d'égalité hommes-femmes ont été annulées ou retardées et 
que d'éventuelles réductions dans les budgets publics à l'avenir auront un effet négatif 
sur l'emploi des femmes et sur la promotion de l'égalité; que la bonne mise en œuvre de 
la directive 2006/54/CE mentionnée ci-dessus revêt une importance grandissante,

G. considérant que la crise économique ne doit pas servir de prétexte pour ralentir les 
progrès dans les politiques de conciliation de la vie privée et du travail et pour réduire 
les budgets affectés aux services de soins et à la réglementation des congés, touchant en 
particulier l'accès des femmes au marché de l'emploi,

H. considérant que les conclusions du Conseil du 30 novembre 20091 qui s'est tenu sous la 
présidence suédoise invitent les États membres et la Commission à renforcer la 
dimension d'égalité hommes-femmes dans la stratégie "UE 2020"; que le document de 
consultation de la Commission "UE 2020" a omis de prendre cet aspect en 
considération, car il n'est fait aucune référence à cette dimension; qu'il est cependant 
indispensable d'intégrer une telle dimension dans une nouvelle architecture financière et 
économique, et de s'assurer que les plans de relance et les programmes d'ajustement 
structurel fassent l'objet d'une évaluation de l'impact entre les sexes et intègrent une 
dimension d'égalité hommes-femmes,

I. considérant que, dans les périodes de récession économique en particulier, les personnes 
déjà menacées de pauvreté sont encore plus vulnérables; que des efforts et des solutions 
globales pour éliminer la pauvreté, comme convenu par le Conseil européen de 
Lisbonne dès 2000, ont désormais un caractère urgent; qu'une attention particulière doit 
être accordée à la protection de ces groupes confrontés à de multiples handicaps et qu'il 
convient d'assurer leur intégration dans la société,

J. considérant que l'emploi de qualité à plein temps, reposant sur des emplois de qualité, 
constitue la meilleure garantie pour faire face à la pauvreté et à l'exclusion sociale; qu'il 
est essentiel de concevoir et de mettre en œuvre des politiques, y compris l'accès à des 
services de soin abordables et accessibles, répondant aux besoins respectifs des femmes 
et des hommes,

K. considérant que des études ont montré que la violence à l'encontre les femmes 
s'intensifie lorsque les hommes sont confrontés à une mutation et sont exclus en raison 
de la crise économique; que la pression économique conduit souvent à des abus plus 
fréquents, plus violents et plus dangereux,

1. relève que l'égalité entre les femmes et les hommes constitue l'un des objectifs de 
l'Union européenne et est donc le principe fondamental de toute réponse politique à la 
crise économique et financière et à la transition vers une approche globale à plus long 
terme pour l'après-crise; souligne que l'égalité entre les femmes et les hommes est un 
objectif en soi et pas uniquement un outil pour aboutir à la croissance économique;

                                               
1 Conclusions du Conseil sur l'égalité des sexes pour renforcer la croissance et l'emploi − Préparer la stratégie de 
Lisbonne pour l'après-2010, session du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs, Bruxelles, 
30 novembre 2009.
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2. insiste sur les conclusions de la Commission selon lesquelles la crise actuelle fait 
craindre que les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 
sont en danger et que les effets de la récession se feront ressentir davantage sur les 
femmes; souligne le fait que la crise économique et financière est liée à l'égalité 
hommes-femmes dans ses causes et dans ses répercussions;

3. souligne que l'intégration professionnelle des femmes au cours des dernières décennies 
n'implique pas seulement que l'impact direct de la crise sera plus important pour les 
femmes elles-mêmes, mais également pour les ménages dont les revenus sont 
sensiblement affectés par la perte d'emploi des femmes; invite les institutions de l'Union 
européenne et les États membres à prendre en compte les coûts cachés de la crise, 
notamment les diverses répercussions liées à l'égalité hommes-femmes qui sont souvent 
méconnues;

4. souligne que les politiques macroéconomiques sont principalement associées à une 
augmentation de la "ségrégation" sexuelle du travail, à la déstabilisation de l'emploi des 
femmes grâce à la sous-traitance, à l'augmentation de l'écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes, à la réduction de l'accès des femmes à la santé et à l'éducation 
en raison de la privatisation des services de l'État, à des inégalités plus fortes dans 
l'accès au crédit, aux terres et aux biens, et à l'accentuation de la féminisation de la 
pauvreté;

5. déplore que de nombreuses femmes aient déjà perdu ou sont sur le point de perdre leur 
emploi, en particulier celles qui travaillent dans le commerce de détail, les services et le
tourisme ainsi que les femmes ayant des emplois à temps partiel et des emplois 
précaires; souligne le fait que, dans le même temps, une baisse de l'octroi du microcrédit 
se traduira par une baisse des revenus des femmes indépendantes; souligne que le 
chômage féminin risque d'augmenter de manière disproportionnée, car des coupes 
budgétaires sont annoncées dans le secteur public, étant donné que les femmes sont 
employées de manière particulièrement importante dans l'éducation, la santé et les 
services sociaux; 

6. accueille favorablement la ventilation par sexe des statistiques d'Eurostat; estime, 
toutefois, qu'une plus grande attention doit être accordée au chômage partiel (un 
domaine souvent exclu des statistiques du chômage); fait observer que le chômage de 
longue durée, des salaires plus bas et la baisse du temps de travail moyen sont 
susceptibles d'avoir des répercussions profondes sur les revenus des femmes, sur leurs 
indemnités de sécurité sociale et, à plus long terme, sur les retraites qu'elles perçoivent;

7. souligne que les travailleurs migrants sont également touchés par la crise, ainsi que leurs 
familles restées au pays; rappelle que l'ampleur de la migration féminine est souvent peu 
déclarée ainsi que l'impact sur les familles qui dépendent de leur salaire pour leur 
survie, ce qui conduit les femmes à se trouver dans une situation encore plus précaire 
quand elles rentrent chez elles, rejetées par leurs communautés et leurs familles;

8. souligne le fait que les interventions et les solutions exigent une compréhension 
contextuelle de la crise et la reconnaissance qu'il n'existe pas de réponse unique pour 
tous; souligne que, dans le même temps, la récession peut être utilisée comme une 
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occasion unique de rendre les politiques économiques et sociales plus sensibles à 
l'égalité hommes-femmes et de progresser vers la création d'une société plus égalitaire 
entre les femmes et les hommes; 

9. déplore le fait que les réponses politiques à la crise, y compris les plans de relance, aient 
échoué à reconnaître, analyser et corriger l'impact de la crise sur l'égalité hommes-
femmes; critique le fait que l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes 
dans la stratégie post-Lisbonne soit pour ainsi dire inexistante; invite le Conseil, la 
Commission et les États membres à intégrer un chapitre relatif à l'égalité hommes-
femmes dans les lignes directrices pour l'emploi et les orientations macroéconomiques 
et la stratégie "UE 2020", et à introduire l'analyse budgétaire en termes d'égalité 
hommes-femmes ("gender budgeting") dans toutes les politiques;

10. invite le Conseil, la Commission, les États membres et en particulier la commission 
spéciale sur la crise financière, économique et sociale (CRIS) du Parlement à s'assurer 
que les plans de relance et les programmes d'ajustement structurel sont soumis à une 
évaluation de l'impact portant sur l'égalité hommes-femmes (évaluation ex-post dans les 
cas où elle n'a pas été faite ex-ante) et à intégrer une dimension relative à l'égalité 
hommes-femmes, notamment des données et des statistiques ventilées par sexe;

11. prie instamment le Conseil, la Commission et les États membres de veiller à ce que la 
régression et les coupes financières ne compromettent pas les politiques et le 
fonctionnement des structures visant à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes 
à tous les niveaux des secteurs gouvernemental et non gouvernemental; regrette que ces 
coupes financières aient déjà eu lieu dans certains pays;

12. souligne que l'absence de politiques de soins et d'infrastructures a conduit à une 
augmentation des femmes migrantes travaillant dans des maisons privées pour combler 
ces écarts, sans accès à une protection et aux avantages sociaux et professionnels; invite 
les États membres à intégrer au plus vite les travailleurs migrants dans les régimes de 
sécurité sociale et de soins de santé;

13. invite le Conseil, la Commission et les États membres à analyser et à agir contre les 
effets négatifs des réductions d'impôts, de dépenses publiques et de prestations sociales, 
en particulier dans le contexte de la réduction des dépenses publiques au niveau local, 
afin de veiller à ce que les femmes ne se trouvent pas confrontées à une charge 
disproportionnée en matière de soins (enfants, personnes âgées et personnes à charge) et
à ce que, lorsque les hôpitaux ferment ou les séjours dans les hôpitaux sont courts, le 
soin de s'occuper des patients n'incombe pas aux ménages comportant des femmes, ce 
qui accroît potentiellement les inégalités entre les femmes et les hommes;

14. invite les États membres à développer des services de soins abordables, accessibles et de 
qualité pour les enfants et les autres personnes à charge, conformément aux objectifs 
européens; souligne le fait que les possibilités offertes par les Fonds structurels et le 
Fonds européen agricole pour le développement rural pour le financement de services 
de qualité doivent être pleinement exploitées; demande instamment à la Commission de 
proposer une directive sur la paternité, l'adoption et le congé filial; 
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15. souligne que la violence à l'encontre des femmes augmente en période de 
bouleversements économiques; demande donc instamment aux États membres 
d'améliorer la législation et les politiques nationales à l'encontre de toutes les formes de 
violence fondées sur le sexe, et se félicite de l'initiative de la présidence espagnole de 
mettre en place un observatoire de la violence à l'égard des femmes; se félicite 
également de l'initiative prise par le Conseil concernant l'instrument global de protection 
des victimes (décision de protection européenne); 

16. demande aux institutions européennes et aux États membres de prendre des mesures 
effectives, notamment par la voie législative, pour encourager une présence équilibrée 
des femmes et des hommes aux postes à responsabilité des entreprises et des organes 
politiques; demande par conséquent que des objectifs contraignants soient fixés pour 
veiller à la représentation égale des femmes et des hommes;

17. souligne que les femmes sont sous-représentées dans la prise de décision au niveau 
financier, les femmes constituant actuellement l'un des groupes exclus très touché par le 
risque financier; invite le Conseil, la Commission et les États membres à améliorer la 
participation des femmes à tous les niveaux du processus décisionnel, en particulier 
dans les domaines de l'analyse budgétaire et des modalités de gouvernance des systèmes 
financiers européens, dont la Banque centrale européenne;

18. se félicite de la décision du gouvernement norvégien de porter à 40% au moins le 
nombre de femmes siégeant au conseil d'administration des sociétés anonymes; invite la 
Commission et les États membres à considérer l'initiative de la Norvège comme un 
exemple positif et à s'engager dans la même direction;

19. souligne que l'investissement dans les infrastructures sociales constitue une occasion de 
moderniser l'Europe et de promouvoir l'égalité, et qu'il peut être perçu comme une 
stratégie parallèle à l'investissement dans les technologies vertes pour moderniser les 
infrastructures physiques; considère que l'égalité entre les femmes et les hommes doit 
donc être une priorité politique et un outil indispensable;

20. souligne que les "emplois verts" peuvent devenir un facteur majeur de croissance sur le 
marché du travail de demain dans l’Union européenne; qu'aujourd'hui, plus de 
20 millions d'emplois dans l'Union peuvent être considérés comme "verts" et que des 
études récentes indiquent que le nombre d'emplois dans le secteur des énergies 
renouvelables pourrait doubler pour atteindre 2,8 millions d'emplois en 2020; 

21. souligne que la conversion écologique de l'économie et la transition vers une économie 
à faible intensité en carbone créera une demande très forte de travailleurs qualifiés; 
rappelle que les travailleuses sont fortement sous-représentées dans le secteur des 
énergies renouvelables et en particulier dans les emplois scientifiques et technologiques;  
demande au Conseil, à la Commission et aux États membres de s'assurer que les 
travailleuses ne soient pas exclues des projets et des programmes de formation sur la 
transformation écologique, par exemple dans les emplois du secteur des énergies 
renouvelables et des emplois scientifiques et de haute technologie;
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22. invite le Conseil, la Commission et les États membres à assurer la pleine mise en œuvre 
des Fonds structurels européens au niveau national pour faire face aux effets de la 
récession par des initiatives en faveur du recyclage et de l'amélioration des compétences 
sur la base de l'article 16 du règlement général1 et de l'article 6 des deux règlements 
portant respectivement sur le Fonds social européen2 et sur le Fonds européen de 
développement régional3;

23. invite le Conseil, la Commission et les États membres à constituer une réserve 
financière dans chaque Fonds pour les activités relatives à l'égalité des chances, en 
accordant un soutien additionnel aux programmes transversaux et aux autres initiatives 
spécifiques financés séparément par l'assistance technique; invite les États membres à 
mettre en place des mécanismes pour une gouvernance d'égalité comprenant une 
expertise en matière d'égalité hommes-femmes au sein des administrations nationales et 
autres organismes chargés de la mise en œuvre des mesures du Fonds de cohésion et des 
Fonds structurels et de la promotion des organisations et des réseaux de femmes;

24. encourage l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à 
entreprendre une analyse de l'impact sur cette égalité résultant de la crise économique, 
et invite les autres institutions européennes, telles que la Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de travail, à aborder les questions relatives à 
l'égalité hommes-femmes dans leurs travaux en cours;

25. invite le Conseil, la Commission et les États membres à reconnaître et à soutenir la 
contribution que la société civile peut apporter pour répondre à la crise financière et 
économique, en particulier dans le contexte de l'Année européenne de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux partenaires sociaux et aux 
organisations non gouvernementales concernées.

                                               
1 Règlement (CE) N° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (JO L 210 du 31.7.2006, 
p. 25).
2 Règlement (CE) N° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social 
européen (JO L 210 du 31.7.2006, p. 12).
3 Règlement (CE) N° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds 
européen de développement régional (JO L 210 du 31.7.2006, p. 1).
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

L'économie mondiale se trouve encore au milieu de la récession la plus grave qu'elle ait connu 
depuis la Grande Dépression et la crise financière internationale n'a fait que s'accroître. Il s'est 
produit un effondrement du système financier international, un éclatement de bulles 
spéculatives et des fluctuations incontrôlées de valeur des logements, des actions, des produits 
alimentaires et de l'énergie. La financiarisation excessive de l'économie s'est traduite par une 
instabilité, la faillite et la quasi-faillite de banques et d'autres grandes institutions financières. 
L'échec enregistré dans l'octroi de crédit à l'économie "réelle" a conduit à des conséquences 
négatives pour l'économie réelle et la qualité de la vie des populations.1 Des centaines de 
millions de personnes ont perdu leur emploi, leurs revenus, leur épargne et leurs maisons. 
Bien que le pic de la crise soit probablement dépassé, les experts conviennent que les 
conséquences sociales de la crise continueront à se faire sentir dans le contexte d'une reprise 
économique. 

L'inégalité entre hommes et femmes: cause et conséquence de la crise économique et 
financière 

Les crises économiques et financières sont liées à l'égalité hommes-femmes dans leur nature 
et dans leurs effets. Toutes les catégories des politiques de relance sont liées à cet aspect: la 
réforme de la gouvernance financière, le soutien aux secteurs industriels et aux entreprises, le 
soutien aux marchés du travail, le soutien aux investissements et le soutien au pouvoir d'achat. 

Les articles parus dans la presse portent sur l'industrie masculine, notamment sur les usines 
qui ont fermé et sur les banquiers qui ont perdu leurs bonus. Les femmes sont absentes de ce 
tableau; aucune analyse détaillée n'a été réalisée sur la dimension féminine et les différents 
effets de la crise sur les femmes. Quelle est, par exemple, la ventilation par sexe de l'emploi 
dans le secteur industriel et dans les entreprises qui bénéficient d'un soutien financier? Cette 
question est importante, car soutenir l'emploi futur des hommes plutôt que l'emploi des 
femmes n'augmente pas et mine plutôt l'égalité hommes-femmes. 

L'égalité entre les femmes et les hommes est l'un des objectifs de l'Union européenne et doit 
faire partie intégrante de toutes les réponses politiques et des plans de relance nationaux et 
internationaux, ainsi que de la transition vers la période d'après-crise. La crise initiale et les 
plans de relance qui ont suivi au niveau national,  européen et international (G20) ont 
cependant échoué à reconnaître, comprendre, analyser et corriger l'impact de la crise sur 
l'égalité hommes-femmes. 

Les femmes sont sous-représentées dans le processus décisionnel au niveau financier. Le 
rapport de la Commission européenne 2009 "Rapport sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes" indique que les banques centrales de tous les États membres sont dirigées par des 

                                               
1 Sylvia Walby, Gender and the Financial Crisis, avril 2009, p. 3.
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hommes. En outre, le rapport 2007 de la Commission a révélé qu'en moyenne, les organes de 
décision les plus élevés des banques centrales de l'Union européenne sont composés de cinq 
hommes pour une femme. Au niveau européen, les trois institutions financières (Banque 
centrale européenne, Banque européenne d'investissement et Fonds européen 
d'investissement) sont dirigées par des hommes et des femmes, les femmes ne représentant 
que 16% des membres des organes de décision les plus élevés de ces institutions1.

L'intégration des femmes dans la prise de décision au niveau financier est une façon de mettre 
en œuvre des priorités et des pratiques différentes, susceptibles d'apporter des résultats 
positifs non seulement pour les femmes, mais également pour la société dans son ensemble. 
L'une de ces pratiques est l'approche de la prise de risques. D'autres initiatives comprennent 
des préférences relatives à la fourniture de services publics dans les domaines de l'éducation 
et de la santé, lesquels soutiennent non seulement l'égalité hommes-femmes, mais également 
le développement du capital humain à long terme2.

La féminisation du management constitue-t-elle un rempart contre la crise? 

Si "Lehman Brothers" avait été "Lehman Sisters", sous le contrôle des femmes plutôt que 
d'hommes, la contraction du crédit se serait-elle produite? Les économistes féministes et les 
économistes du courant majoritaire ont souligné que la contraction du crédit s'est révélée être 
une catastrophe provoquée par les hommes. Cette contraction a encouragé les défenseurs de la 
diversité dans les conseils d'administration qui insistent pour qu'il y ait, au plus vite, des 
femmes à la tête des institutions financières. L'échec des hommes pourrait permettre aux 
femmes de briser le "plafond de verre"3.

L'Islande est en tête. Depuis l'effondrement humiliant de son économie, cette nation insulaire 
de l'Atlantique Nord a remis les principaux leviers de la finance entre les mains de femmes. 
L'Islande a maintenant une femme pour Premier ministre, tandis que des femmes sont à la tête 
de deux de ses principales banques, remplaçant ainsi les hommes qui ont été accusés de la 
chute des institutions en raison d'excès inconsidérés4.

Michel Ferrary, professeur au Ceram en France, estime que l'équilibre entre les hommes et les 
femmes est la clé pour répondre à la culture du risque qui a dominé les secteurs financiers 
dans de nombreux pays. Selon le professeur Ferrary, des banques bénéficiant d'un plus grand 
équilibre entre les femmes et les hommes ont mieux résisté à la crise économique que les 
autres. Plusieurs études sur l'égalité hommes-femmes ont souligné que les femmes se 
comportent et gèrent d'une manière différente que les hommes. Elles ont tendance à éviter les 
risques et à se concentrer davantage sur une perspective à long terme. Une proportion 
importante de femmes cadres font contrepoids à la culture du risque de leurs homologues 
masculins5.
                                               
1 Rapport de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes − 2009.
2 Sylvia Walby, Auditing the gender implications of recovery policies for the financial and economic crisis, 
7 avril 2009.
3 Ruth Sunderland, The real victims of this credit crunch? Women. The Observer, dimanche, 18 janvier 2009.
4 The Washington Post, ‘In Banking Crisis, Guys get the Blame’ par Kevin Sullivan et Mary Jordan, 
10 février 2009.
5 Michel Ferrary, CERAM Business School Research, février 2009.
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L'inégalité face à l'emploi représente toujours la norme dans les conseils d'administration à 
travers le monde, les hommes en costume continuant à dominer aux postes de décision et dans 
les autres postes. La législation norvégienne a abordé ce déséquilibre de manière efficace. En 
juin 2003, le gouvernement norvégien a présenté une proposition législative visant à atteindre 
50% de représentation féminine dans les conseils d'administration de toutes les entreprises 
publiques et privées1. Le 1er janvier 2006, la législation portant sur la représentation des 
femmes dans les conseils d'administration est entrée en vigueur en Norvège. Les nouvelles 
règles disposent qu'un taux minimal de 40% pour les deux sexes doit être respecté dans tous 
les conseils d'administration. L'Espagne a adopté une loi similaire; d'ici sept ans, les 
entreprises publiques devront avoir attribué quatre sièges sur dix aux femmes dans les 
conseils d'administration.

Ségrégation sur le marché du travail  

La crise actuelle est différente des récessions précédentes: le ralentissement économique est 
susceptible d'affecter davantage les femmes que les d'hommes. À la différence des périodes 
antérieures, les femmes sont davantage présentes sur le marché du travail. Leur intégration 
professionnelle signifie que la crise n'aura pas seulement un impact direct plus important sur 
les femmes elles-mêmes, mais également sur les ménages où le revenu sera sensiblement 
affecté par les pertes d'emplois à prédominance féminine. En outre, en raison de modèles 
d'emploi caractérisés par la ségrégation hommes-femmes sur les marchés du travail, par les 
écarts de rémunération entre les sexes, par l'augmentation du temps partiel et du travail 
précaire des femmes et par une concentration plus fortes de femmes dans le secteur dit 
informel qui procure des revenus inférieurs et une protection sociale plus faible, les femmes 
sont loin d'être dans une position favorable pour surmonter la crise. 

L'égalité hommes-femmes doit sans aucun doute constituer le principe fondamental de toute 
réponse au niveau politique. Compte tenu des divers rôles des femmes, les effets de la crise 
économique et financière dépassent la seule perspective des femmes sur le marché du travail; 
ils menacent aussi la stabilité de la société dans son ensemble. En période de bouleversements 
économiques, les femmes sont souvent plus rapidement confrontées à leurs conséquences 
négatives et mettent plus de temps pour profiter des avantages d'une relance. Avant même le 
début de la crise, la majorité des femmes actives professionnellement faisaient déjà partie de 
l'économie informelle, percevant des revenus et une protection sociale plus faibles.

La concentration des femmes dans le secteur des services publics a contribué, par le passé, à 
les protéger des premiers effets de la récession. Toutefois, en tant qu'employées du secteur 
public et bénéficiaires de services comme la prise en charge des enfants, les femmes sont 
particulièrement sensibles aux coupes budgétaires lorsque les effets des pertes fiscales se font 
sentir2. Il convient de garder aussi à l'esprit que les gouvernements doivent rembourser, au 
cours de la prochaine décennie, les déficits considérables qui ont été générés.

Les recettes et les dépenses de l'État sont liées à l'égalité entre les femmes et les hommes;  

                                               
1 Dublin Foundation Eurofound, EIROnline, 2003/06 Government proposes gender quotas on company boards.
2 Marc Smith, Analysis Note: Gender Equality and Recession, mai 2009, p. 6.
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tandis que les hommes tendent à être les principaux contributeurs aux recettes de l'État en 
matière d'imposition, car leurs revenus sont plus élevés, les femmes tendent à être les 
premières bénéficiaires des dépenses de l'État grâce à la fourniture de services qui sont 
également liés au sexe: prise en charge des enfants, soins aux personnes à charge, logement, 
éducation et santé1. Par conséquent, des réductions opérées dans les dépenses publiques 
risquent de se répercuter bien plus directement sur les femmes.

Les réductions dans les dépenses publiques se traduisent également par le transfert de 
services, tels que la garde des enfants, aux femmes, limitant ainsi leur participation à la 
société en dehors de la sphère domestique. De même, dans les économies défavorisées au 
niveau socioéconomique, l'impact des coupes dans les dépenses de services se traduisent par 
un recours accru aux femmes, à la fois au sein des familles et dans la communauté2.

Incidences sur le travail et l'emploi

Les femmes sont plus susceptibles de se trouver dans une position défavorable sur le marché 
du travail en raison de divers facteurs: un taux plus élevé de contrats précaires et de postes à 
temps partiel ainsi qu'un écart persistant et défavorable en termes de rémunération (17,4% en 
moyenne au sein de l'Union européenne en 2007 et jusqu'à 30,3% en Estonie), qui a de 
sérieuses répercussions sur les revenus perçus au cours de leur vie, sur la sécurité sociale et 
sur leurs retraites, ce qui leur fait courir le risque d'être de plus en plus exposées à la pauvreté, 
en particulier lorsqu'elles arrivent à la retraite. En 2007, le risque d'atteindre le seuil de 
pauvreté était plus élevé chez les femmes (17%) que chez les hommes (15%). Cet écart était 
particulièrement élevé pour les personnes âgées (22 % pour les femmes contre 17 % pour les 
hommes) et les familles monoparentales (34 %)3, principalement des femmes. 

Toutefois, le taux de chômage ne reflète pas nécessairement l'impact de l'évolution des 
conditions économiques sur les femmes et les hommes dans son ensemble. En effet, les 
données nationales confirment que la baisse du taux d'emploi des femmes ne se traduit pas 
nécessairement par une hausse similaire du taux de chômage. Les femmes sont souvent 
employées à temps partiel et ne sont pas classées dans la catégorie des chômeurs mais plutôt 
dans celle des travailleurs à temps partiel. Par conséquent, le chômage des femmes est 
vraisemblablement sous-estimé par rapport à celui des hommes. Afin de mesurer le chômage 
des femmes de la même manière que celui des hommes, il convient de prêter une plus grande 
attention au chômage partiel qui devrait être couvert et publié de manière globale comme le 
chômage à temps plein. Les tendances en matière d'emploi et les données sur lesquelles elles 
reposent doivent être remises en question. Au niveau de l'Union européenne, il a été décidé de 
ventiler par sexe les statistiques portant sur les ménages. Il ne s'agit toutefois que de la 
première étape afin de disposer de données reflétant précisément les différences au niveau de 
l'emploi entre les femmes et les hommes4.

Opportunités en termes de réponses politiques et de plans de relance

                                               
1 EWL: Women, the Financial and Economic Crisis − the Urgency of a Gender Perspective, p. 3.
2 EWL: ibid.
3 Rapport de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes - 2010, p. 4.
4 Marc Smith, Analysis Note: Gender Equality and Recession, p. 12.
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En décembre 2009, les chefs de gouvernement européens sont convenus d'un plan européen 
de relance économique d'une valeur de 200 milliards d'euros, dont le but était de stimuler 
l'emploi en utilisant une combinaison de régimes coordonnés de dépenses nationales et 
européennes1. 

La Commission a souligné que les "emplois verts" peuvent devenir un facteur majeur de 
croissance sur le marché du travail de demain dans l’Union européenne, qu'aujourd'hui déjà
plus de 20 millions d'emplois dans l'Union peuvent être considérés comme "verts" (soit 10% 
de l'emploi total) et que des études récentes ont indiqué que le nombre d'emplois dans le 
secteur des énergies renouvelables pourrait doubler pour atteindre 2,8 millions d'emplois en 
20202. La conversion écologique de l'économie et la transition des "secteurs en déclin" vers
une économie à faible intensité en carbone généreront certainement une très forte demande 
pour des travailleurs dans des industries et des professions spécialisées. La création d'emplois 
verts nécessitera le développement de programmes de formation, de recyclage et 
d'enseignement adaptés.

Toutefois, au vu du foisonnement des études disponibles, force est de constater que les 
emplois verts sont presque entièrement dominés par les hommes, en particulier dans le 
domaine des énergies alternatives. Les femmes sont fortement sous-représentées dans le 
secteur des énergies renouvelables et en particulier dans les emplois scientifiques et 
technologiques3. Pourtant, une conversion écologique équitable et juste ne peut permettre 
l'exclusion des femmes de la transition vers l'économie verte, notamment de certaines 
industries et professions et des programmes de formation et de recyclage. La Commission 
européenne a également reconnu la nécessité d'avoir des femmes exerçant le même type 
d'emplois que les hommes4. 

Étant donné que l'égalité entre les citoyens constitue d'une des valeurs fondamentales de 
l'Union, les hommes et les femmes devraient avoir, à compétences égales, un accès égal à tous 
les emplois dans les secteurs public et privé. Il existe également un argument pragmatique 
supplémentaire: le potentiel des femmes est indispensable pour la transformation écologique 
de la société. L'Europe ne peut plus se permettre de négliger ses ressources humaines 
féminines en traitant les femmes comme un "plan de secours" pour stimuler le marché du 
travail uniquement lorsque les conditions économiques l'exigent.

Les réponses à la récession à l'échelle européenne et au niveau des États représentent 
également une opportunité et ouvrent une période de transformation visant à promouvoir 
l'égalité des sexes; la crise économique et financière fournit aussi une opportunité pour 
élaborer des réponses, dessiner des perspectives et identifier les espaces politiques 
d'intervention et de solutions de rechange. À l'heure actuelle, une analyse sensible à l'égalité 
hommes-femmes a aussi l'avantage d'éviter les conséquences imprévues des politiques 

                                               
1 Communication de la Commission au Conseil européen, Un plan européen pour la relance économique, 
COM(2009) 800 final.
2 COM (2009) 257, p. 4.
3 Renner, Michael; Sweeney, Sean; Kubit, Jill (2008), Green Jobs towards decent work in a sustainable, low-
carbon world, Nairobi, p. 309.
4 New Europe, Green Economy, Green Jobs, entretien avec Nikolaus G. van der Pas, directeur général,
16 juin 2008.
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inefficaces ou les résultats imprévus. Investir dans l'infrastructure sociale doit être perçu 
comme une opportunité pour moderniser l'Europe et promouvoir l'égalité ainsi qu'une 
stratégie parallèle pour investir dans les technologies vertes en vue de moderniser nos 
infrastructures physiques1. 

Dans son document de travail dans le cadre de la consultation sur la future 
stratégie "UE 2020", la Commission européenne a souligné que l'égalité hommes-femmes 
constitue une préoccupation majeure. Il est essentiel de veiller à ce qu'une perspective 
d'égalité hommes-femmes soit intégrée dans la future révision de la stratégie de Lisbonne 
après 2010, notamment dans la stratégie européenne pour l'emploi et la stratégie 
macroéconomique, et que l'impact différencié de la crise économique et financière sur les 
femmes soit pris en compte dans ce contexte. Il est également important que le Conseil, la 
Commission et les États membres s'assurent que toutes les politiques proposées soient 
soumises régulièrement à une analyse d'impact en fonction du sexe et qu'ils effectuent ce type 
d'analyse en ce qui concerne les mesures actuellement prises dans le cadre du plan européen 
de relance de l'économie, du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et d'autres 
initiatives.

                                               
1 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession, p. 2.


