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INTRODUCTION 
 

 

Depuis la création de la Communauté économique européenne, les différents traités 

européens n’ont eu de cesse de placer le principe de l’égalité entre les hommes et les 

femmes au cœur des objectifs et des priorités de l’Union.1 Ainsi, le traité de Rome de 

1957 garantissait déjà ainsi le principe selon lequel les hommes et les femmes 

devaient recevoir un salaire égal pour un travail égal. Le traité d’Amsterdam de 1997, 

en faisant du principe d’égalité hommes-femmes un objectif et un principe 

communautaire fondamental, intégrait la lutte contre toutes les formes de 

discrimination, l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de travail. 

Enfin, depuis 2009, le traité de Lisbonne renforce le principe d’égalité des genres en 

l’incluant dans les valeurs et objectifs de l’Union. 

 

Néanmoins, alors que près de 60% des diplômes universitaires de l’Union ont été 

obtenus par des femmes en 2008, aujourd’hui elles ne représentent que 45% des 

personnes sur le marché du travail et gagnent en moyenne 17% de moins que les 

hommes. Elles sont également 17% à vivre dans une situation de précarité. Par 

ailleurs, elles sont entre 12% et 15% à subir quotidiennement des violences 

domestiques. 

 

C’est dans ce contexte, et à l’occasion du 100ème anniversaire de la Journée de la 

Femme (célébré le 8 mars 2011), que le Parlement européen a commandité une 

enquête Eurobaromètre à TNS Opinion & Social dans les 27 Etats membres de l’Union 

européenne. Elle avait pour but, en interrogeant l’ensemble des Européens, de réfléchir 

aux différentes façons de combattre les discriminations liées au genre dans l’Union 

européenne.  

 

Le présent rapport est divisé en quatre grandes parties et suit la structure suivante : 

 

- Nous nous pencherons dans un premier temps sur les obstacles rencontrés par 

les femmes lorsqu’elles souhaitent accéder à des postes à responsabilités, que 

ce soit dans le milieu du travail, en politique ou dans les milieux associatifs. 

Nous analyserons pour ce faire leur place dans le processus décisionnel.  

  

- Nous verrons ensuite les raisons qui peuvent expliquer la précarité des femmes 

et à quels types d’inégalités elles doivent parfois faire face dans le milieu du 

travail. 

 

                                          
1 http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=fr&id=73&ftuId=FTU_4.9.7.html  
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- Puis, nous tâcherons de comprendre quels peuvent être le ressenti et les 

attentes des Européens et des Européennes en matière de congés de maternité 

et de paternité. 

 

- Nous analyserons enfin les solutions qui pourraient être envisagées pour 

combattre la violence envers les femmes. 

 

Cet Eurobaromètre a été commandité par la Direction générale Communication du 

Parlement européen. Il a été réalisé par TNS Opinion & Social entre le 9 février et le 6 

mars 2011 - soit quelques jours seulement avant la Journée de la Femme du 8 mars 

dernier -. 26,724 Européens âgés de 15 ans et plus ont été interrogés en face à face 

par les enquêteurs du réseau TNS Opinion & Social (le questionnaire est administré par 

un enquêteur au domicile du répondant). La méthodologie utilisée est celle des 

sondages Eurobaromètre Standard de la Direction générale Communication du 

Parlement européen (unité « Suivi de l'Opinion Publique »). Une note technique 

concernant les entretiens réalisés par les instituts du réseau TNS Opinion & Social est 

annexée à ce rapport. Cette note précise la méthode utilisée pour ces entretiens ainsi 

que les intervalles de confiance. 

 

L’enquête couvre les 27 Etats membres et fait partie de la vague EB 75.1. Elle est 

composée de nouvelles questions.   

 

L’analyse générale et l’analyse sociodémographique sont basées sur les résultats de 

l’UE27, c’est-à-dire la moyenne des résultats des vingt-sept Etats membres. Cette 

moyenne est pondérée en fonction de la population réelle de chacun des Etats 

membres. Nous ajoutons également un bref commentaire sur la façon dont les 

réponses varient selon certaines caractéristiques sociodémographiques des répondants 

(sexe, âge, etc.), ainsi que selon certains autres indicateurs, comme leur attitude face 

à l'Union européenne et leur orientation politique.  

 

Le site web des enquêtes Eurobaromètre du Parlement européen peut être consulté à 

l’adresse suivante : 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=FR&id=40 

 

Nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier toutes les personnes interrogées à 

travers l’Union européenne qui ont consacré du temps à ce sondage.  

Sans leur participation active, cette enquête n’aurait pas été possible. 
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RESUME 
 

Les résultats de cette enquête permettent de mieux comprendre quelle est l’opinion 

des Européens quant aux discriminations que peuvent subir les femmes au sein de 

l’Union européenne :  

 

- La majorité des Européens considèrent que les femmes rencontrent des 

obstacles importants pour accéder à des postes à responsabilités, à la 

fois dans les grandes entreprises (76%), dans la haute administration publique 

(70%), dans les partis politiques (69%), dans les PME (59%) et les milieux 

associatifs (49%). 

 

- Néanmoins, les Européens favorisent des mesures incitatives plutôt que 

coercitives lorsqu’il s’agit d’assurer l’accès des femmes à des postes à 

responsabilités dans les entreprises et dans la haute administration. 

o Ainsi, quatre personnes sur dix (44%) préfèrent que les entreprises et 

les administrations publiques soient incitées à prendre des mesures pour 

promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

- Plusieurs raisons expliqueraient, aux yeux des Européens, la sous-

représentation des femmes en politique : 

o La première (35%) serait que le milieu politique est dominé par des 

hommes qui ne valorisent pas assez les compétences des femmes.  

o La seconde (21%) est qu’il existe des stéréotypes persistants. 

 

- Une meilleure représentation des femmes en politique pourrait sans 

doute être assurée par des mesures en matière de formation mais 

également par des mesures plus volontaristes comme l’imposition de 

quotas : 

o La première mesure (30%) consisterait prévoir des mesures de 

formation et de soutien pour inciter les femmes à participer à la vie 

politique.  

o Un quart des répondants (25%) choisiraient la parité sur les listes 

électorales proposées par les partis à toutes les élections.  

o Moins d’un répondant sur cinq (19%) préférerait l’imposition de quotas 

par la loi lors des élections.  
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- Les trois principales raisons qui expliqueraient le manque de 

participation aux élections européennes sont : le manque de confiance des 

Européens dans leurs représentants politiques, le fait qu’ils se sentent mal 

informés sur les enjeux européens et le sentiment que leur vote ne changera 

rien. 

 

- La précarité des femmes peut s’expliquer, selon les Européens, par 

plusieurs raisons, dont les principales sont : le travail précaire lui-même, 

la multiplication des familles monoparentales, et les interruptions de carrière ou 

le travail à temps partiel dus aux obligations familiales. 

 

- La principale solution pour réduire les écarts salariaux serait de 

promouvoir une meilleure répartition entre les femmes et les hommes dans 

tous les types d’emploi (29%). 

 

- La principale solution pour concilier vie professionnelle et vie privée 

serait de faciliter la garde des enfants en dehors du foyer (37%).  

 

- Près de six Européens sur dix (58%) déclarent être d’accord avec le fait 

que la carrière des femmes pâtit de leur congé de maternité. Ils seraient 

néanmoins 78% à considérer que ce serait une bonne chose que le congé de 

maternité soit étendu dans toute l’Union à 20 semaines, rémunérées 

pleinement. 

 

- A propos du congé de paternité, plus des deux tiers (71%) des répondants 

des pays où il n’existe pas, seraient d’accord pour prendre un tel congé 

s’ils devaient avoir un enfant, et si un tel congé existait dans leur pays. 

 

- Concernant la violence envers les femmes, près de neuf personnes sur dix 

(89%) se prononcent en faveur de l’application d’un ordre d’éloignement 

prononcé dans un Etat membre, aux 27 pays de l’Union.  

 

- Quant aux mesures préconisées pour éliminer la violence envers les 

femmes, ce sont avant tout : 

o Un meilleur échange de bons procédés entre les services de police 

des différents Etats membres pour aider les victimes (39%). 

o Un numéro de téléphone européen gratuit à disposition des femmes 

cherchant de l’aide et des conseils (26%). 

o Des campagnes d’information européennes pour améliorer les 

connaissances de cette question par le grand public (19%). 
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1. LES FEMMES ET LE PROCESSUS DECISIONNEL 

 

 

1.1 Les obstacles que rencontrent les femmes pour accéder à des postes à 
responsabilités. 

 

- La majorité des Européens considèrent que les femmes rencontrent  

des difficultés dans leur évolution de carrière - 

 

 
 

Alors qu’en 2008, près de 60% des diplômes des universités de l’Union européenne ont 

été obtenus par des femmes, ces dernières restent pourtant minoritaires dans les 

postes à responsabilités, et ce dans la plupart des domaines du monde du travail. 

 

Pour les cinq domaines étudiés, à diplômes et compétences égaux, une majorité 

d’Européens a le sentiment que les obstacles auxquels font face les femmes pour 

accéder à des postes à responsabilité sont importants. C’est au sein des grandes 

entreprises que les obstacles semblent être les plus importants (76%), devant la haute 

administration publique (70%) et les partis politiques (69%). Des proportions 

sensiblement inférieures des Européens ont le sentiment que les femmes rencontrent 

des obstacles importants pour accéder à des postes à responsabilités dans les PME 

(59%), ou dans les milieux associatifs (49%).  
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1.1.1: Les obstacles au sein des grandes entreprises [QA9.3] 

 

C’est au sein des grandes entreprises que, selon les Européens, les femmes doivent le 

plus faire face à des obstacles importants lorsqu’elles souhaitent faire carrière. En 

effet, plus des trois quarts des répondants (76%) partagent cette opinion. Un 

peu plus de trois répondants sur dix estiment même que ces obstacles sont 

« très importants » (31%). Une opinion qui recueille une majorité absolue de 

réponses dans 26 des 27 Etats membres de l’Union.  
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Variations entre Etats membres 

 

Une première analyse par groupes de pays révèle des différences de 

comportements entre les pays membres de l’Union avant 20042, et les pays 

ayant intégré l’Union européenne à partir de 20043 : on note un écart significatif 

de 12 points entre les habitants des premiers (78%) et ceux des seconds (66%). Les 

personnes interrogées dans les pays pré-2004 semblent beaucoup plus persuadées 

que les femmes font face à d’importants obstacles pour accéder à des postes à 

responsabilité au sein des grandes entreprises. 

 

En outre, on note aussi un écart de neuf points entre les personnes interrogées au sein 

et hors de la zone euro : 79% des Européens de la zone euro évoquent des obstacles 

« importants », pour 70% des répondants en dehors de la zone euro. Les différences 

par pays sont assez importantes, avec un écart de 40 points de pourcentage entre les 

Etats membres sur le sous-total « importants ».   

 

- Les plus affirmatifs sur ce point (considérant les obstacles comme étant 

« importants »), sont les personnes interviewées en Suède (87%), en 

Allemagne (83%), en France (81%) et en Autriche (80%). 

 

- Les moins nombreux à s’exprimer en ce sens se trouvent en Lettonie, le seul 

pays parfaitement partagé sur le sujet : 47% estiment les obstacles 

« importants » alors que 47% des répondants ne sont pas de cet avis. Les 

répondants en Roumanie et en Lituanie (53% chacun), ainsi qu’en Estonie 

(54%), font aussi partie des moins nombreux à considérer que ces obstacles 

sont importants.  

 

 

                                          
2 Les pays membres de l’Union avant mai 2004 sont les suivants : la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la 
Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la 
Finlande, la Suède et le Royaume-Uni. Ils seront désignés dans cette enquête comme les pays pré-2004. 
3 Les pays qui sont devenus de nouveaux membres de l’UE en mai 2004 ou janvier 2007 sont la Bulgarie, la 
République tchèque, l’Estonie, la République de Chypre, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la 
Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie. Ils seront désignés dans cette enquête comme les pays 
post-2004/07. 
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Analyse sociodémographique 

 

- Les femmes déclarent davantage que les hommes que des obstacles 

importants apparaissent dans leur carrière au sein des grandes entreprises. 

Elles sont 78% à le penser, pour 72% des hommes. 

 

- Les répondants entre 40 et 54 ans s’expriment aussi plus volontiers en ce 

sens (78%, pour 72% des 15-24 ans). 

 

- D’une manière générale, les catégories socioprofessionnelles les 

plus favorisées semblent davantage abonder dans ce sens : 

 

o L’âge de fin d’études est discriminant puisque 79% des personnes 

qui ont étudié au-delà de l'âge de 19 ans sont de cet avis, pour 72% 

de celles qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou avant. 

o Les cadres (81%) et les personnes au foyer (78%) le déclarent 

aussi, pour 72% des chômeurs et 75% des ouvriers. 

 

- Les sympathisants de gauche s’expriment également dans ce sens (80%, 

pour 76% de ceux du centre ou de droite). 

 

- Enfin, 79% des répondants qui considèrent que le congé maternité a un 

impact négatif sur la carrière des femmes déclarent que les femmes ont 

des difficultés à accéder à des postes à responsabilités au sein des grandes 

entreprises (pour 71% de ceux qui pensent que le congé maternité n’a pas 

d’impact négatif). 

 

Malgré ces différences, le sentiment que les femmes doivent faire face à des 

obstacles importants pour arriver à des postes à responsabilité dans les grandes 

entreprises est largement majoritaire dans toutes les catégories de répondants.  
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Total 'Importants'
Total 'Pas 

importants'
Ne sait pas

UE27 76% 19% 5%

Homme 72% 23% 5%

Femme 78% 16% 6%

15-24 72% 21% 7%

25-39 75% 21% 4%

40-54 78% 18% 4%

55 + 75% 18% 7%

15- 72% 20% 8%

16-19 76% 19% 5%

20+ 79% 18% 3%

Toujours étudiant 72% 22% 6%

Indépendants 76% 20% 4%

Cadres 81% 17% 2%

Autres employés 76% 21% 3%

Ouvriers 75% 20% 5%

Hommes/ femmes au foyer 78% 15% 7%

Chômeurs 72% 22% 6%

Retraités 74% 18% 8%

Etudiants 72% 22% 6%

(1-4)  Gauche 80% 17% 3%

(5-6) Centre 76% 19% 5%

(7-10) Droite 76% 20% 4%

D'accord 79% 17% 4%

Pas d'accord 71% 23% 6%

Echelle Gauche-Droite

Le congé de maternité a un impact négatif

QA9.3 Selon vous, à diplômes et compétences égaux, les obstacles auxquels doivent faire
face les femmes pour accéder à des postes à responsabilités sont-ils très importants, plutôt
importants, pas très importants ou pas du tout importants dans chacun des milieux
suivants ?

Les grandes entreprises

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

Echelle d'occupation du répondant
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1.1.2: Les obstacles au sein de la haute administration publique [QA9.2] 

 

Pour sept personnes interrogées sur dix, la haute administration publique 

représente également un domaine du monde du travail dans lequel les femmes ont à 

faire face à des obstacles importants lorsqu’il s’agit pour elles d’accéder à des 

postes à responsabilités. Une importante minorité juge même que ces obstacles sont 

« très importants » (23%). Moins d’un quart (24%) sont d’un avis contraire et 6% ne 

s’expriment pas sur le sujet. 
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Variations entre Etats membres 

 

Les répondants de la plupart des Etats membres (25 sur 27) considèrent à la majorité 

absolue que les femmes rencontrent des obstacles importants dans leur carrière, 

lorsqu’elles briguent des postes à responsabilités. En termes d’intensité, on observe 

certaines différences, avec un écart de 35 points de pourcentages entre les pays sur le 

sous-total « importants ».   

 

- Les plus affirmatifs en la matière sont les personnes interrogées en Grèce 

(81%), en Autriche (78%), à Chypre (76%), ainsi qu’en Belgique et en Italie 

(75% chacun).  

 

- Les répondants en Estonie (50%, contre 41% qui sont d’un avis contraire) 

et en Lituanie sont nettement plus partagés (48%, contre 42%). 

 

- Seuls les répondants en Lettonie sont une minorité relative à partager cet 

avis (46% contre 48% qui ne considèrent pas ces obstacles comme 

importants).  

 

Analyse sociodémographique 

 

L'examen des résultats selon les variables sociodémographiques nous permet de 

cerner quelques variations dans les réponses : 

 

- Les femmes pensent davantage que les hommes (73%, pour 66%) qu’elles 

font face à d’importants obstacles lorsqu’elles souhaitent accéder à des 

postes à responsabilités au sein de la haute administration publique.  

 

- C’est aussi l’avis de 75% des personnes au foyer (pour 68% des cadres 

ou des retraités). 

 

- Enfin, 73% des répondants qui estiment que le congé maternité a un 

impact négatif sur la carrière des femmes pensent également que ces 

dernières font face à des obstacles importants au sein de la haute 

administration publique (pour 66% de ceux qui disent que le congé 

maternité n’a pas d’impact négatif). 
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Total 'Importants'
Total 'Pas 

importants'
Ne sait pas

UE27 70% 24% 6%

Homme 66% 28% 6%

Femme 73% 20% 7%

Indépendants 73% 23% 4%

Cadres 68% 29% 3%

Autres employés 70% 26% 4%

Ouvriers 71% 24% 5%

Hommes/ femmes au foyer 75% 18% 7%

Chômeurs 69% 24% 7%

Retraités 68% 24% 8%

Etudiants 66% 24% 10%

(1-4)  Gauche 72% 24% 4%

(5-6) Centre 71% 24% 5%

(7-10) Droite 68% 27% 5%

D'accord 73% 22% 5%

Pas d'accord 66% 28% 6%

Le congé de maternité a un impact négatif

QA9.2 Selon vous, à diplômes et compétences égaux, les obstacles auxquels doivent faire
face les femmes pour accéder à des postes à responsabilités sont-ils très importants, plutôt
importants, pas très importants ou pas du tout importants dans chacun des milieux
suivants ?

La haute administration publique

Sexe du répondant

Echelle d'occupation du répondant

Echelle Gauche-Droite
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1.1.3: Les obstacles au sein des partis politiques [QA9.1] 

  

Plus des deux tiers des interviewés (69%) déclarent que ces obstacles sont 

importants dans les partis politiques. Parmi eux, 23% estiment même que ces 

obstacles sont « très importants ». Un quart d’entre eux (25%) pensent le contraire, 

tandis que 6% ne se prononcent pas sur le sujet. 
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Variations entre Etats membres 

 

Sur cette dimension les Européens sont relativement unanimes. On remarque 

qu’une majorité absolue se dégage dans 24 des 27 Etats membres pour dire 

que les obstacles rencontrés par les femmes pour accéder à des postes à 

responsabilités sont globalement importants. Cependant, on observe un écart de 

38 points de pourcentage entre les pays les plus fortement convaincus de l’existence 

de ces difficultés, et ceux qui le sont le moins :  

 

- Ce sentiment est même partagé par au moins trois quarts des répondants à 

Chypre (82%), en Belgique et en Suède (76% chacun), ainsi qu’en France 

et en Grèce (75% dans les deux cas). 

 

- En revanche, l’opinion publique s’exprime différemment en Lettonie et en 

Lituanie, où une majorité relative des personnes interrogées considère que 

ces obstacles ne sont pas importants (avec respectivement 50% et 47% qui 

sont de cet avis). L’opinion est assez partagée dans le troisième Etat balte, 

l’Estonie, où 41% jugent que les obstacles ne sont pas importants, contre 

48% qui pensent au contraire qu’ils sont importants.  

 

 

Analyse sociodémographique 

 

- Assez logiquement, les femmes interrogées pour l’enquête considèrent 

davantage que les hommes que les obstacles qu'elles rencontrent au sein 

des partis politiques sont importants. C’est le cas de 72% des premières, 

pour 65% des seconds. 

 

- C’est également l’avis de 73% des personnes au foyer (pour la plupart, 

des femmes au foyer), de 71% des employés et des indépendants, mais de 

65% des cadres. 

 

- Enfin, on note un écart de six points dans les réponses « obstacles 

importants » entre les personnes qui considèrent que le congé 

maternité a un impact négatif sur la carrière des femmes (72%) et 

celles qui pensent que ce n’est pas le cas (66%). 

 



Spécial EUROBAROMETRE                                                                                                            EB SPECIAL FEMMES  

 - 17 - 

Total 'Importants'
Total 'Pas 

importants'
Ne sait pas

UE27 69% 25% 6%

Homme 65% 29% 6%

Femme 72% 22% 6%

Indépendants 71% 25% 4%

Cadres 65% 32% 3%

Autres employés 71% 25% 4%

Ouvriers 70% 25% 5%

Hommes/ femmes au foyer 73% 18% 9%

Chômeurs 69% 24% 7%

Retraités 68% 24% 8%

Etudiants 65% 26% 9%

(1-4)  Gauche 71% 25% 4%

(5-6) Centre 70% 25% 5%

(7-10) Droite 67% 28% 5%

Bas (1-4) 68% 24% 8%

Moyen (5-6) 71% 24% 5%

Haut (7-10) 68% 28% 4%

D'accord 72% 24% 4%

Pas d'accord 66% 28% 6%

Autopositionnement sur l'échelle sociale

Le congé de maternité a un impact négatif

QA9.1 Selon vous, à diplômes et compétences égaux, les obstacles auxquels doivent faire
face les femmes pour accéder à des postes à responsabilités sont-ils très importants, plutôt
importants, pas très importants ou pas du tout importants dans chacun des milieux
suivants ?

Les partis politiques

Sexe du répondant

Echelle d'occupation du répondant

Echelle Gauche-Droite
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1.1.4: Les obstacles au sein des PME [QA9.4] 

 

 

Le secteur des PME semble, aux yeux des Européens, un terrain quelque peu plus 

propice pour les femmes qui souhaitent faire carrière. Ils sont tout de même une 

majorité absolue (59%) à penser qu’il est difficile, pour une femme, d’y 

accéder à un poste à responsabilités, dont 17% qui jugent même que ces 

obstacles sont « très importants ». A l’inverse, 33% pensent le contraire et 8% qui 

ne se prononcent pas. C’est l’avis d’une majorité de répondants dans 22 Etats 

membres sur 27. 
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Variations entre Etats membres 

 

A l’instar de ce que nous avons vu pour les grandes entreprises, l’opinion 

concernant la carrière des femmes au sein des PME varie également entre les 

pays pré-2004 et les pays post-2004/07. Ainsi, les répondants résidants dans le 

premier groupe de pays sont 60% à considérer que les femmes font face à 

d’importants obstacles dans ces entreprises, pour 51% des personnes interrogées dans 

les pays post-2004/07. 

 

De même, on note un écart de neuf points entre les répondants des Etats membres de 

la zone euro (62%) et ceux situés en dehors de la zone euro (53%). Les différences 

entre pays sont assez marquées, avec un écart de 37 points de pourcentages sur le 

sous-total « importants ».  

 

- Les pays dans desquels les répondants sont les plus nombreux à considérer 

que les femmes font face à des obstacles importants dans leur carrière au 

sein des PME sont la Slovaquie (69%), l’Italie et la République tchèque 

(68% chacun), ainsi que la Belgique et l’Autriche (67% chacun). 

 

- A contrario, les moins enclins à s’exprimer en ce sens se trouvent dans les 

pays baltes : en Lituanie (32%), en Lettonie et en Estonie (33% chacun). 

C’est également le sentiment minoritaire en Slovénie (39%) et en Bulgarie 

(43%) tandis que les personnes interrogées en Hongrie sont très fortement 

partagées (47% jugent qu’il existe des obstacles importants, contre 46% 

d’un avis opposé).  

 

 

Analyse sociodémographique 

 

- A l’instar de ce que l’on a vu précédemment pour les partis politiques, la 

haute administration publique et les grandes entreprises, les femmes sont 

plus nombreuses que les hommes à considérer qu’elles doivent faire 

face à des obstacles dans leur carrière au sein des PME. Cinq points 

de pourcentage les séparent des hommes pour cette question : 61% d’entre 

elles évoquent des obstacles « importants » pour 56% des hommes. 

 

- Ces sont les répondants âgés de 40 à 54 ans qui l’expriment le plus 

volontiers (62%, pour 53% des 15-24 ans). 

 

- C’est également davantage l’avis des personnes au foyer (64%) et des 

cadres (63%) que des chômeurs (56%), des ouvriers et des retraités (58% 

chacun). 
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- On observe, à ce sujet, un écart de neuf points de pourcentage entre les 

répondants qui considèrent que le congé maternité a un impact 

négatif sur la carrière des femmes (63%) et ceux qui ne le pensent pas 

(54%). 

 

Total 'Importants'
Total 'Pas 

importants'
Ne sait pas

UE27 59% 33% 8%

Homme 56% 36% 8%

Femme 61% 30% 9%

15-24 53% 36% 11%

25-39 58% 35% 7%

40-54 62% 31% 7%

55 + 60% 30% 10%

Indépendants 60% 35% 5%

Cadres 63% 33% 4%

Autres employés 60% 34% 6%

Ouvriers 58% 34% 8%

Hommes/ femmes au foyer 64% 25% 11%

Chômeurs 56% 35% 9%

Retraités 58% 31% 11%

Etudiants 51% 39% 10%

D'accord 63% 30% 7%

Pas d'accord 54% 37% 9%

Le congé de maternité a un impact négatif

QA9.4 Selon vous, à diplômes et compétences égaux, les obstacles auxquels doivent faire
face les femmes pour accéder à des postes à responsabilités sont-ils très importants,
plutôt importants, pas très importants ou pas du tout importants dans chacun des milieux
suivants ?

Les PME

Sexe du répondant

Age

Echelle d'occupation du répondant
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1.1.5: Les obstacles au sein des milieux associatifs [QA9.5] 

 

C’est parmi les milieux associatifs, qu’aux yeux des Européens, les femmes semblent  

rencontrer le « moins » d’obstacles à leur évolution de carrière.  

 

Ainsi, un peu moins d’une personne sur deux (49%) considère que les 

femmes font face à de telles difficultés (dont 14% qui estiment qu’elles sont 

très importantes), contre 42% qui pensent le contraire. Près d’un répondant sur 

dix (9%) ne se prononce pas à ce propos. 
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Variations entre Etats membres 

 

On observe des variations importantes au sein de l’Union puisque l’opinion majoritaire 

selon laquelle les femmes rencontrent d’importants obstacles au sein des milieux 

associatifs est répandue dans 13 Etats membres, tandis que l’avis contraire est 

essentiellement enregistré dans les 14 autres pays. C’est sur cette dimension que les 

écarts sont les plus prononcés entre les différents Etats membres avec 46 points de 

pourcentage entre les pays les plus convaincus de l’importance de ces obstacles, et 

ceux qui le sont le moins.   

 

- Les répondants les plus nombreux à penser que les femmes connaissent de 

tels obstacles dans leur carrière se trouvent à Chypre (69%), ainsi qu’en 

Espagne, en Italie et au Royaume-Uni (61% dans les trois cas). 

 

- En revanche, les moins nombreux à considérer que des telles difficultés 

existent dans les milieux associatifs résident en Estonie (23%), en Lituanie 

(25%) et en Lettonie (28%). 

 

 

Analyse sociodémographique 

 

- Une fois encore, les femmes sont un peu plus nombreuses que les 

hommes à déclarer que la gente féminine rencontre d’importants 

obstacles dans son évolution de carrière au sein des milieux associatifs. 

Elles sont 51% à le penser (pour 47% des hommes). 

 

- C’est aussi ce qu’estiment 51% des répondants de 40 à 54 ans (pour 

47% des 25-39 ans). 

 

- Les catégories les moins favorisées sont plus nombreuses à juger 

que les obstacles sont importants :  

 

o On observe un écart significatif de 10 points entre les personnes 

qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou avant et les plus 

diplômées : 53% des premières pensent que les femmes rencontrent 

des obstacles pour accéder à des postes à responsabilités dans les 

milieux associatifs, pour 43% des secondes. 

o De même, les personnes au foyer (56%) et les chômeurs 

(52%) estiment que les femmes rencontrent des obstacles dans leur 

carrière au sein des milieux associatifs, pour 44% des cadres. 

o C’est aussi l’avis de 50% des répondants qui se positionnent eux-

mêmes en haut de l’échelle sociale (pour 46% de ceux qui se 

positionnent en bas). 
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- On observe, en outre, que 52% des répondants qui pensent que le 

congé maternité a un impact négatif sur la carrière des femmes 

estiment qu’elles rencontrent en général des difficultés importantes dans les 

milieux associatifs, pour 45% de ceux qui considèrent que le congé 

maternité n’a pas d’impact négatif. 
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Total 'Importants'
Total 'Pas 

importants'
Ne sait pas

UE27 49% 42% 9%

Homme 47% 45% 8%

Femme 51% 39% 10%

15-24 49% 42% 9%

25-39 47% 46% 7%

40-54 51% 42% 7%

55 + 49% 40% 11%

15- 53% 34% 13%

16-19 52% 40% 8%

20+ 43% 51% 6%

Toujours étudiant 47% 44% 9%

Indépendants 50% 43% 7%

Cadres 44% 52% 4%

Autres employés 49% 44% 7%

Ouvriers 50% 42% 8%

Hommes/ femmes au foyer 56% 31% 13%

Chômeurs 52% 39% 9%

Retraités 47% 41% 12%

Etudiants 47% 44% 9%

Bas (1-4) 46% 42% 12%

Moyen (5-6) 50% 42% 8%

Haut (7-10) 50% 43% 7%

D'accord 52% 41% 7%

Pas d'accord 45% 45% 10%

QA9.5 Selon vous, à diplômes et compétences égaux, les obstacles auxquels doivent faire face
les femmes pour accéder à des postes à responsabilités sont-ils très importants, plutôt
importants, pas très importants ou pas du tout importants dans chacun des milieux suivants ?

Les milieux associatifs

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

Echelle d'occupation du répondant

Le congé de maternité a un impact négatif

Autopositionnement sur l'échelle sociale
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1.2 Les mesures pour assurer l’accès des femmes aux postes à 
responsabilités au sein des entreprises et de la haute administration 
publique [QA10] 

 

- Les Européens favorisent des mesures incitatives plutôt que coercitives - 

 

Nous avons vu qu’une majorité d’Européens considère aujourd’hui que les entreprises 

et la haute administration publique n’offrent pas toutes les conditions qui permettraient 

aux femmes d’accéder à des postes à responsabilité. L’enjeu actuel est donc de 

favoriser les mesures les plus adaptées à des évolutions de carrière pour ces dernières. 

Pour ce faire, trois propositions ont été présentées aux répondants, qui devaient 

choisir celle qu’ils considéraient comme la plus appropriée. Deux tendaient à inciter et 

encourager, la troisième était plus contraignante. 

 

 
 

Une majorité relative de quatre personnes sur dix (44%) préfèrerait « inciter les 

entreprises et les administrations publiques à prendre des mesures pour promouvoir 

l’égalité entre les femmes et les hommes (« charte de bonnes pratiques ») et lutter 

contre les stéréotypes ».    

 

La deuxième mesure la plus citée, avec 30% des réponses, consisterait à  

« encourager des mesures de formation et de soutien pour inciter les femmes à 

prendre plus de responsabilités au sein des entreprises et de la haute administration 

publique ». 

 

La troisième mesure, mentionnée par un peu moins d’une personne sur cinq 

(19%), tendrait à « imposer des quotas par la loi au sein des conseils d’administration 

des entreprises et autres lieux de décision ». 
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Variations entre Etats membres 

 

Sur cette question, on observe des résultats assez homogènes dans les 27 

Etats membres. On note cependant une différence de sept points entre les 

répondants de la zone euro et les autres sur l’item le plus coercitif. Les premiers 

seraient 21% à favoriser des quotas au sein des conseils d’administration et autres 

lieux de décision, pour 14% des personnes interrogées en dehors de la zone euro. 

 

- La première mesure citée, concernant l’incitation des entreprises et 

des administrations publiques à prendre des mesures favorisant 

l’égalité entre hommes et femmes (44%), est essentiellement 

mentionnée en Espagne (52%), au Portugal (50%), en Slovénie (49%), 

ainsi qu’en Hongrie, en Roumanie, au Royaume-Uni et en Italie (48%). En 

tout, c’est la première mesure citée dans 21 pays. Les répondants qui 

choisiraient le moins cette option se trouvent en Allemagne, en Estonie, en 

Lettonie et en Lituanie (35% dans les quatre cas). 

 

- La deuxième mesure, qui tendrait à encourager des mesures de 

formation et de soutien pour inciter les femmes à prendre plus de 

responsabilités (30%), recueille essentiellement le soutien des 

répondants en Lettonie (46%), en Estonie (45%) et en Finlande (44%). 

C’est la première mesure citée dans huit pays, la première place étant 

partagée avec l’item sur l’incitation des entreprises et des administrations 

publiques à prendre des mesures favorisant l’égalité hommes – femmes au 

Luxembourg (40% pour les deux items), et en Suède (41%). Elle est en 

revanche moins évoquée en Italie et au Portugal (23% chacun), en 

Roumanie (26%), ainsi qu’en Pologne et en Espagne (28% chacun). 

 

- La troisième option, qui consisterait à imposer des quotas par la loi 

(19%), obtient surtout l’assentiment des personnes interrogées en 

Allemagne (28%), en Autriche (25%), en Italie (23%) et en France (22%), 

et beaucoup moins en Lettonie (9%), au Royaume-Uni et en Estonie (11% 

chacun), ainsi qu’à Malte et en Lituanie (12% chacun). 
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Inciter les entreprises et les administrations 
publiques à prendre des mesures pour 

promouvoir l'égalité entre les femmes et les 
hommes ("charte de bonnes pratiques") et 

lutter contre les stéréotypes

Encourager des mesures de formation et 
de soutien pour inciter les femmes à 

prendre plus de responsabilités au sein 
des entreprises et de la haute 

administration publique

Imposer des quotas par la loi au sein 
des conseils d'administration des 

entreprises et autres lieux de décision

UE27 44% 30% 19%

BE 45% 34% 17%

BG 41% 33% 19%

CZ 43% 36% 17%

DK 43% 40% 13%

DE 35% 30% 28%

EE 35% 45% 11%

IE 37% 39% 13%

EL 46% 31% 20%

ES 52% 28% 14%

FR 43% 30% 22%

IT 48% 23% 23%

CY 43% 36% 18%

LV 35% 46% 9%

LT 35% 39% 12%

LU 40% 40% 17%

HU 48% 31% 15%

MT 39% 40% 12%

NL 41% 34% 13%

AT 40% 29% 25%

PL 44% 28% 16%

PT 50% 23% 20%

RO 48% 26% 16%

SI 49% 29% 14%

SK 44% 35% 16%

FI 36% 44% 16%

SE 41% 41% 16%

UK 48% 34% 11%

QA10 Parmi les mesures suivantes, laquelle vous parait la plus efficace pour assurer l'accès des femmes aux postes à responsabilité au 
sein des entreprises et de la haute administration publique ?

Pourcentage le plus élevé par pays
Pourcentage le plus élevé par item

Pourcentage le plus bas par pays
Pourcentage le plus bas par item   
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Analyse sociodémographique 

 

- Il est intéressant de remarquer que sur cette question, hommes et 

femmes répondent à peu près de la même manière. 

 

- Les réponses sont également assez peu influencées par la variable 

d’âge. Seule exception : les répondants âgés de 55 ans et plus sont moins 

nombreux que les autres (41%, pour 44% des 15-24 ans et 46% des 25-39 

et des 40-54 ans) à préférer inciter les entreprises et les administrations 

publiques à prendre des mesures pour promouvoir l’égalité 

hommes/femmes. 

 

- Pour la proposition « inciter les entreprises et les administrations publiques 

à prendre des mesures pour favoriser l’égalité entre hommes et femmes », 

on observe quelques différences selon l’âge de fin d’études des 

répondants. Auprès des personnes les plus diplômées, 46% choisissent 

cette option pour 41% de celles qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou 

avant. 

 

- L’échelle d’occupation du répondant est également assez peu 

discriminante mais révélatrice : seuls les cadres se positionnent plus 

volontiers en faveur d’une incitation des entreprises et des administrations 

publiques à prendre des mesures (48%, pour 41% des retraités ou 44% des 

personnes au foyer), tandis que les ouvriers sont un peu plus nombreux à 

favoriser l’imposition de quotas au sein des conseils d’administration (20%, 

pour 17% des chômeurs). 

 

D’une manière générale, on constate que les différences entre pays sont 

nettement plus prononcées que celles entre différentes catégories 

sociodémographiques.  
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Inciter les entreprises et les 
administrations publiques à 
prendre des mesures pour 

promouvoir l'égalité entre les 
femmes et les hommes 

("charte de bonnes 
pratiques") et lutter contre les 

stéréotypes

Encourager des mesures de 
formation et de soutien pour 
inciter les femmes à prendre 

plus de responsabilités au 
sein des entreprises et de la 

haute administration 
publique

Imposer des quotas par la loi 
au sein des conseils 
d'administration des 

entreprises et autres lieux de 
décision

UE27 44% 30% 19%

Homme 44% 31% 18%

Femme 44% 29% 20%

15-24 44% 31% 18%

25-39 46% 30% 18%

40-54 46% 29% 19%

55 + 41% 31% 19%

15- 41% 28% 20%

16-19 45% 30% 18%

20+ 46% 31% 18%

Toujours étudiant 44% 31% 19%

Indépendants 46% 29% 18%

Cadres 48% 30% 18%

Autres employés 47% 29% 19%

Ouvriers 45% 29% 20%

Hommes/ femmes au foyer 44% 29% 19%

Chômeurs 45% 31% 17%

Retraités 41% 32% 18%

Etudiants 44% 31% 19%

(1-4)  Gauche 46% 28% 21%

(5-6) Centre 44% 33% 18%

(7-10) Droite 43% 34% 17%

QA10 Parmi les mesures suivantes, laquelle vous parait la plus efficace pour assurer l'accès des femmes aux postes à
responsabilité au sein des entreprises et de la haute administration publique ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

Echelle d'occupation du répondant

Echelle Gauche-Droite
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1.3 Les raisons pour lesquelles les femmes sont sous-représentées en 
politique [QA11] 

 

- Des compétences peu évaluées et des stéréotypes persistants expliqueraient 

les difficultés des femmes à s’investir en politique - 

 

Les Européens ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles les femmes sont sous-

représentées en politique. Dans un premier temps, on leur a demandé de choisir, 

parmi sept raisons, celle qui leur paraissait la plus importante. Puis ils ont été invités à 

en citer d’autres (plusieurs s’ils le souhaitaient) qu’ils considèrent également comme 

jouant un rôle dans cette sous-représentation. 

 

 
 

La raison première invoquée par les personnes interrogées est le fait que le 

milieu  politique est dominé par des hommes qui ne valorisent pas assez les 

compétences des femmes. C’est l’avis de plus du tiers des répondants (35%). 

 

La deuxième raison, avancée par un répondant sur cinq (21%), est qu’il 

existe des stéréotypes persistants. 

 

La troisième (13%) consiste à penser que les femmes portent peu d’intérêt à ce type 

de carrières/ne donnent pas la priorité à ce type de carrières. 
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Puis viennent ensuite quatre raisons, qui ne recueillent que 10% ou moins des 

réponses :  

- Le fait que les mesures en faveur de la parité femmes/hommes dans le 

monde politique sont inefficaces (10%). 

- Le fait que les femmes s’intéressent davantage à la vie publique locale que 

nationale et européenne (6%). 

- Le fait que les femmes sont trop souvent placées en position 

désavantageuse sur les listes électorales (6%). 

- Et enfin, le fait que les médias suivent moins souvent les femmes que les 

hommes lors des campagnes électorales (4%). 

 

Prendre en compte le total des réponses (question QA11T), c’est-à-dire le 

cumul des réponses données, modifie légèrement la hiérarchie par rapport aux 

résultats de la première réponse donnée. 

 

La première et le deuxième raisons avancées par les personnes interrogées 

sont toujours les mêmes : le fait que « le milieu politique est dominé par des 

hommes qui ne valorisent pas assez les compétences des femmes » obtient 59% de 

citations et « l’existence de stéréotypes existants » est choisie par 40% des 

répondants. 

 

En revanche, la troisième raison avancée est désormais que « les mesures en faveur 

de la parité femmes/hommes dans le monde politique sont inefficaces » (28%) et la 

quatrième, que « les femmes portent peu d’intérêt à ce type de carrières » (26%). 

 

Les réponses suivantes enregistrent moins d’un quart des réponses : « Les femmes 

sont trop souvent placées en position désavantageuse sur les listes électorales » 

(22%), puis « les femmes s’intéressent davantage à la vie publique locale que 

nationale et européenne » (20%) et « les médias suivent moins souvent les femmes 

que les hommes lors des campagnes électorales » (15%). 
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Variations entre Etats membres 

 

L’analyse des résultats par Etat membre révèle quelques différences en termes 

d’intensité, mais confirme que pour l’immense majorité des répondants, la 

principale raison de la sous-représentation féminine en politique réside dans 

le fait qu'il s'agit d'« un milieu dominé par des hommes qui ne valorisent pas 

assez les compétences des femmes ». Observons les raisons les plus citées :  

 

- C’est à Chypre (68%) que l’on considère le plus volontiers que le milieu 

politique est dominé par des hommes qui ne valorisent pas assez les 

compétences des femmes (59%), puis en Allemagne (67%), en Autriche 

(66%), en Italie (65%) et en Grèce (64%). Les pays où l’on répond le moins 

de cette façon sont le Danemark (42%), l’Estonie et Malte (47% chacun). 

Cette réponse arrive en tête dans 26 Etats membres (seule l’Espagne fait 

exception). Si l'on s’intéresse à la réponse donnée en premier, c’est la 

première raison citée dans les 27 Etats membres de l’Union européenne.  

 

- L’existence de stéréotypes persistants (40%) est avant tout citée en 

Espagne (57%), où c’est d’ailleurs la raison qui arrive en tête, en Grèce 

(52%) et en Suède (50%), et beaucoup moins à Malte (21%)  et en Estonie 

(26%).  

 

- L’inefficacité des mesures en faveur de la parité femmes/hommes 

dans le monde politique (28%) est surtout mentionnée en Autriche 

(53%), en Grèce (45%) et en Irlande (44%) et moins en Lettonie (13%), au 

Luxembourg (16%), en Pologne et en Lituanie (18% chacun). 

 

- La quatrième raison, « les femmes portent peu d’intérêt à ce type de 

carrières » (26%), est la plus citée : en Lettonie (41%), en Slovaquie 

(38%) et en République tchèque (37%). C’est moins le cas en Suède (17%) 

et en Espagne (18%). 

 

- L’analyse des réponses citées par moins d’un quart des Européens montre 

que les répondants à Chypre sont plus nombreux que la moyenne 

européenne à citer les raisons suivantes : « les femmes sont trop 

souvent placées en position désavantageuse sur les listes 

électorales » est cité par 37% des Chypriotes, pour 22% de la moyenne 

européenne, et « les médias suivent moins souvent les femmes que 

les hommes lors des campagnes électorales » par 30% des personnes 

interrogées à Chypre, pour 15% de l’ensemble des Européens.  
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- Un Européen sur cinq estime que cette sous-représentation est due à ce que 

« les femmes portent peu d'intérêt à ce type de carrières/ ne 

donnent pas la priorité à ce type de carrières », cette raison étant 

surtout citée au Danemark (36%).  
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Le milieu politique est dominé 
par des hommes qui ne 
valorisent pas assez les 

compétences des femmes

L’existence de 
stéréotypes 
persistants

Les mesures en faveur de la 
parité femmes/ hommes 

dans le monde politique sont 
inefficaces

Les femmes portent peu 
d'intérêt à ce type de 

carrières/ ne donnent pas la 
priorité à ce type de carrières

Les femmes sont trop 
souvent placées en 

position désavantageuse 
sur les listes électorales

Les femmes s'intéressent 
davantage à la vie 

publique locale que 
nationale et européenne

Les médias suivent moins 
souvent les femmes que les 

hommes lors des 
campagnes électorales

UE27 59% 40% 28% 26% 22% 20% 15%

BE 58% 27% 27% 33% 27% 28% 13%

BG 55% 39% 29% 29% 25% 18% 15%

CZ 54% 41% 26% 37% 25% 27% 18%

DK 42% 39% 24% 36% 13% 32% 10%

DE 67% 37% 28% 30% 19% 29% 17%

EE 47% 26% 18% 35% 22% 26% 15%

IE 59% 36% 44% 36% 12% 25% 19%

EL 64% 52% 45% 31% 24% 16% 16%

ES 55% 57% 28% 18% 24% 11% 19%

FR 59% 41% 23% 19% 34% 27% 15%

IT 65% 39% 41% 23% 23% 13% 14%

CY 68% 49% 29% 35% 37% 28% 30%

LV 50% 44% 13% 41% 19% 18% 12%

LT 57% 39% 18% 35% 17% 14% 13%

LU 54% 27% 16% 36% 23% 24% 11%

HU 62% 27% 34% 34% 23% 19% 12%

MT 47% 21% 34% 34% 13% 26% 21%

NL 50% 36% 20% 36% 17% 18% 10%

AT 66% 38% 53% 34% 22% 27% 29%

PL 59% 43% 18% 30% 21% 19% 13%

PT 59% 28% 30% 34% 17% 17% 13%

RO 62% 31% 37% 36% 28% 21% 21%

SI 56% 49% 33% 33% 26% 21% 21%

SK 52% 38% 28% 38% 18% 27% 16%

FI 53% 42% 29% 31% 11% 26% 9%

SE 62% 50% 37% 17% 18% 21% 14%

UK 51% 38% 22% 22% 15% 16% 13%

QA11T Raisons pour lesquelles les femmes sont sous-représentées en politique

Pourcentage le plus élevé par pays
Pourcentage le plus élevé par item

Pourcentage le plus bas par pays
Pourcentage le plus bas par item  
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Analyse sociodémographique 

 

L'examen des résultats selon les variables sociodémographiques peut nous éclairer 

plus précisément sur les raisons de la sous-représentation des femmes en politique. 

Nous nous intéresserons ici au cumul des raisons avancées par les personnes 

interrogées. 

 

- Premier constat, les femmes sont un peu plus nombreuses que les 

hommes (respectivement 61% et 57%) à avancer l’hypothèse que le milieu 

politique est dominé par des hommes qui ne valorisent pas assez leurs 

compétences. Elles sont en revanche un peu moins nombreuses (25%, pour 

28%) à considérer qu'elles portent peu d’intérêt à ce type de carrière ou 

qu’elles ne lui donnent pas la priorité. Pour chacune des autres raisons 

proposées, on ne distingue par réellement de différences entre les réponses 

des femmes et celles des hommes. 

 

- L’âge est assez peu discriminant. Seule exception : les personnes âgées de 

55 ans et plus sont sensiblement moins nombreuses à citer l’existence de 

stéréotypes persistants (35%, pour 44% des 15-24 et des 25-39 ans).  

 

- Le niveau d’études crée également certaines variations, prononcées 

uniquement en ce qui concerne « l’existence de stéréotypes persistants » 

puisque 46% des plus diplômés avancent cette hypothèse (pour 35% des 

personnes qui ont arrêté leur études à 15 ans ou avant). De manière moins 

marquée, les personnes ayant continué leurs études après l'âge de 20 ans 

sont un peu plus nombreuses à estimer que les mesures en faveur de la 

parité hommes/femmes dans le monde politique sont inefficaces (29%, pour 

26%), et que les femmes portent peu d'intérêt à ce type de carrières/ne 

donnent pas la priorité à ce type de carrières (28% pour 24% de celles qui 

ont quitté l’école le plus tôt).  

 

- La réponse à la question semble également corrélée à la catégorie 

d’occupation. Ainsi, les indépendants (47%) et les cadres (46%) 

expriment plus fortement l’existence de stéréotypes persistants en politique 

(pour 39% des personnes au foyer des chômeurs, et 33% seulement des 

retraités). En revanche, les indépendants se distinguent des cadres en étant 

beaucoup moins nombreux à estimer que les femmes s'intéressent 

davantage à la vie publique locale que nationale et européenne (16%, pour 

24% des cadres). Le sentiment que les médias délaissent les femmes 

durant les campagnes est surtout prononcé chez les personnes au foyer 

(19%, pour 12% des cadres, 13% des employés et 15% des indépendants).  
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- Enfin, plus on considère que les obstacles rencontrés par les femmes 

en  politique sont « importants », plus on avance l’hypothèse que le 

milieu politique est dominé par des hommes qui ne valorisent pas assez les 

compétences féminines (63%, pour 51%), ou encore de l’existence de 

stéréotypes persistants (44%, pour 34% de ceux qui estiment ces obstacles 

« pas importants »). En revanche, ils sont moins nombreux (23%, pour 

35%) à penser que la sous-représentation des femmes en politique est liée 

à leur faible intérêt pour ce type de carrières, ou encore que les femmes 

préfèrent s’investir dans la vie locale (19%, pour 25%). 
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Le milieu politique est 
dominé par des hommes 

qui ne valorisent pas 
assez les compétences 

des femmes

L’existence de 
stéréotypes 
persistants

Les mesures en faveur 
de la parité femmes/ 

hommes dans le monde 
politique sont 

inefficaces

Les femmes portent 
peu d'intérêt à ce type 

de carrières/ ne 
donnent pas la priorité 
à ce type de carrières

Les femmes sont trop 
souvent placées en 

position 
désavantageuse sur les 

listes électorales

Les femmes 
s'intéressent 

davantage à la vie 
publique locale que 

nationale et 
européenne

Les médias suivent moins 
souvent les femmes que les 

hommes lors des 
campagnes électorales

UE27 59% 40% 28% 26% 22% 20% 15%

Homme 57% 40% 28% 28% 21% 21% 14%

Femme 61% 41% 28% 25% 23% 20% 16%

15-24 59% 44% 25% 24% 22% 17% 18%

25-39 59% 44% 29% 28% 20% 19% 14%

40-54 60% 42% 30% 26% 21% 20% 14%

55 + 58% 35% 28% 27% 25% 22% 16%

15- 59% 35% 26% 24% 23% 19% 16%

16-19 60% 38% 30% 27% 23% 21% 16%

20+ 58% 46% 29% 28% 22% 21% 12%

Toujours étudiant 60% 47% 24% 25% 19% 17% 18%

Indépendants 60% 47% 32% 26% 22% 16% 15%

Cadres 59% 46% 30% 27% 19% 24% 12%

Autres employés 60% 42% 33% 28% 20% 21% 13%

Ouvriers 60% 40% 28% 27% 21% 21% 15%

Hommes/ femmes au foyer 61% 39% 27% 24% 24% 18% 19%

Chômeurs 58% 39% 29% 26% 23% 16% 16%

Retraités 57% 33% 26% 27% 24% 22% 15%

Etudiants 60% 47% 24% 25% 19% 17% 18%

(1-4)  Gauche 61% 45% 31% 25% 24% 19% 15%

(5-6) Centre 61% 39% 28% 27% 22% 22% 16%

(7-10) Droite 55% 38% 30% 29% 21% 23% 15%

Important 63% 44% 30% 23% 24% 19% 16%

Pas important 51% 34% 26% 35% 19% 25% 14%

Obstacles pour les femmes dans les partis politiques

Echelle d'occupation du répondant

Echelle Gauche-Droite

QA11T Raisons pour lesquelles les femmes sont sous-représentées en politique

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études
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1.4  Les solutions pour assurer une meilleure représentation des femmes en  
politique [QA12] 

 
- Une préférence pour des mesures de formation et de soutien 

 pour inciter les femmes à participer à la vie politique -  

 

Interrogés à présent sur les remèdes à cette sous-représentation politique des 

femmes, les Européens marquent à nouveau une préférence pour une mesure 

incitative plutôt que coercitive, à l’instar de ce que l’on avait observé pour la question 

sur l’accès des femmes à des postes à responsabilités au sein des grandes entreprises 

et de la haute administration publique. 

 

 
 

La première mesure choisie par les personnes interrogées (30%) serait ainsi de  

prévoir des mesures de formation et de soutien pour inciter les femmes à 

participer à la vie politique.  

 

Un quart des répondants (25%) s’expriment ensuite en faveur de la parité sur les 

listes électorales proposées par les partis à toutes les élections.  

 

L’imposition de quotas par la loi lors des élections serait choisie par moins d’un 

répondant sur cinq (19%). 

 

Enfin, 17% des personnes interrogées seraient favorables à l’instauration d’un 

système d’incitations/pénalités financières à l’encontre des partis politiques, 

pour qu’ils respectent l’équilibre hommes/femmes. 
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Variations entre Etats membres 

 

Alors que les Européens sont globalement d’accord dans leur ensemble pour considérer 

que les femmes font face à des obstacles importants en politique, une lecture 

géographique des réponses met en évidence des différences assez marquées entre les 

27 Etats membres lorsqu’il s’agit d’envisager des solutions. L’analyse des variations 

par groupe de pays révèle également certaines différences.   

 

On notera tout d’abord que la première mesure citée au niveau européen (30%), 

« prévoir des mesures de formation et de soutien pour inciter les femmes à 

participer à la vie politique », est davantage citée par les répondants en dehors de 

la zone euro (36%, pour 27% au sein de la zone euro) ainsi que par les personnes 

interrogées au sein des pays pré-2004 (31%, pour 26% dans les pays post-2004/07). 

Les mesures plus coercitives sont en revanche un peu plus mentionnées par les 

répondants de la zone euro. Ainsi, la parité sur les listes électorales recueille 27% 

des citations au sein de la zone euro (pour 22% en dehors) ; par ailleurs, l’imposition 

de quotas est choisie par 20% des répondants de la zone euro (et 16% en dehors). 

Les variations entre Etats membres sont parfois assez prononcées :  

 

- La première des mesures citées par les répondants, « prévoir des 

mesures de formation et de soutien » (30%), qui est aussi la mesure 

la plus incitative, est jugée comme la plus efficace par 16 Etats membres 

sur 27. C’est particulièrement le cas au Danemark (53%), en Suède (52%), 

aux Pays-Bas et à Malte (50% chacun), au Royaume-Uni (48%) et au 

Luxembourg (47%) ; et beaucoup moins au Portugal (15%), en Italie 

(17%), ainsi qu’en Autriche et en Bulgarie (19% chacun). L’écart maximum 

entre les différents Etats membres s’élève donc à 38 points de pourcentage 

entre le Danemark et le Portugal.  

 

- « La parité sur les listes électorales proposées par les partis à 

toutes les élections » (25%) est considérée comme étant la plus efficace 

dans neuf pays. Cette mesure est particulièrement mentionnée par les 

répondants en Bulgarie (37%), en Grèce (35%), en Roumanie (34%), mais 

aussi en République tchèque, à Chypre et en Lituanie (33% chacun). A 

contrario, c’est en Irlande (10%) que l’on opterait le moins pour cette 

mesure, ainsi qu’à Malte (13%) et au Royaume-Uni (14%). C’est vingt-sept 

points de pourcentage qui séparent les pays les plus persuadés de 

l’efficacité de cette mesure, de ceux qui le sont le moins.  
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- Le choix d’une mesure plus contraignante, « l’imposition de quotas par 

la loi lors des élections » (19%), est plus particulièrement citée au 

Portugal (34%), en Autriche (30%) – c’est d’ailleurs la mesure considérée 

comme la plus efficace dans ces deux pays -, et en Grèce (27%). Elle est en 

revanche évoquée par moins d’une personne sur dix dans des pays situés 

plus au nord dans l’Union : aux Pays-Bas (5%), en Suède (7%) et au 

Danemark (9%). 

 

- La quatrième mesure, elle aussi coercitive, « l’instauration d’un système 

d’incitations/pénalités financières à l’encontre des partis politiques, 

pour qu’ils respectent l’équilibre femmes/hommes » (17%), serait 

une option choisie surtout en Italie (25%), au Portugal (24%), en Autriche 

et en République tchèque (22% chacun) ; mais seulement par 6% des 

répondants aux Pays-Bas et par 7% au Danemark, à Chypre, en Lituanie et 

en Suède. 
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Prévoir des mesures de 
formation et de soutien 

pour inciter les femmes à 
participer à la vie politique

La parité sur les listes 
électorales proposées 
par les partis à toutes 

les élections

Imposer des 
quotas par la loi 

lors des élections

L'instauration d'un système 
d'incitations\ pénalités 

financières à l'encontre des 
partis politiques, pour qu’ils 

respectent l'équilibre 
femmes\ hommes

UE27 30% 25% 19% 17%

ZONE EURO 27% 20% 18% 27%

NON EURO 22% 16% 16% 36%

PRE-2004 25% 19% 17% 31%

POST-2004/07 27% 20% 18% 26%

BE 32% 27% 23% 14%

BG 19% 37% 22% 16%

CZ 23% 33% 18% 22%

DK 53% 25% 9% 7%

DE 25% 27% 24% 15%

EE 41% 31% 10% 9%

IE 43% 10% 15% 21%

EL 25% 35% 27% 10%

ES 31% 25% 16% 18%

FR 29% 28% 17% 19%

IT 17% 29% 24% 25%

CY 40% 33% 19% 7%

LV 40% 28% 13% 8%

LT 34% 33% 14% 7%

LU 47% 22% 14% 9%

HU 25% 27% 23% 19%

MT 50% 13% 11% 17%

NL 50% 29% 5% 6%

AT 19% 24% 30% 22%

PL 28% 19% 21% 19%

PT 15% 17% 34% 24%

RO 23% 34% 16% 18%

SI 29% 31% 21% 12%

SK 25% 28% 20% 21%

FI 44% 20% 13% 18%

SE 52% 31% 7% 7%

UK 48% 14% 12% 14%

QA12 Selon vous, quelle serait, parmi les suivantes, la mesure la plus efficace pour inciter une meilleure représentation 
politique des femmes ?

Pourcentage le plus élevé par pays
Pourcentage le plus élevé par item

Pourcentage le plus bas par pays
Pourcentage le plus bas par item  
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Analyse sociodémographique 

 

Sur cette question, les variations sociodémographiques sont peu prononcées. On note 

cependant que :  

 

- Les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes (19%, 

pour 15%) à s’exprimer en faveur de l’instauration d’un système 

d’incitations/pénalités financières. En revanche, les hommes sont un peu 

plus favorables (27%, pour 24%) à la parité sur les listes électorales 

proposées par les partis à toutes les élections. 

 

- Le choix des mesures ne semble pas réellement corrélé avec le niveau 

d’études, exception faite de la première citée (« prévoir des mesures de 

formation et de soutien pour inciter les femmes à participer à la vie 

politique » 30%), qui est davantage mentionnée par les répondants les plus 

diplômés (34%, pour 25% de ceux qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou 

avant). 

 

- De même, on ne note que peu de différences selon la catégorie 

d’occupation des personnes interrogées, si ce n’est, à nouveau, pour la 

réponse « prévoir des mesures de formation et de soutien » qui est 

davantage citée par les cadres (36%, pour 27% des indépendants et 29% 

des ouvriers par exemple).  

 

- Enfin, les personnes qui considèrent que les obstacles auxquels les femmes 

ont à faire face dans les partis politiques sont importants sont les moins 

nombreuses à préférer des mesures de formation et de soutien pour les 

inciter à participer à la vie politique (29%, pour 35% de celles qui  

considèrent les obstacles comme « pas importants »). En revanche, ils ont 

plus tendance à s’exprimer en faveur de mesures plus coercitives : ils sont 

20% à citer l’imposition de quotas (pour 16% qui ne considèrent pas les 

obstacles « importants ») et 27% (pour 23%) à mentionner la parité sur les 

listes électorales. 
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La parité sur les listes 
électorales proposées par 

les partis à toutes les 
élections

Imposer des quotas par 
la loi lors des élections

L'instauration d'un système 
d'incitations\ pénalités financières 
à l'encontre des partis politiques, 
pour qu’ils respectent l'équilibre 

femmes\ hommes

Prévoir des mesures de 
formation et de soutien pour 

inciter les femmes à 
participer à la vie politique

UE27 25% 19% 17% 30%

Homme 27% 18% 15% 30%

Femme 24% 19% 19% 30%

15- 26% 20% 17% 25%

16-19 25% 19% 19% 29%

20+ 28% 17% 15% 34%

Toujours étudiant 24% 17% 18% 34%

Indépendants 29% 20% 17% 27%

Cadres 25% 18% 14% 36%

Autres employés 28% 19% 19% 29%

Ouvriers 26% 19% 18% 29%

Hommes/ femmes au foyer 23% 20% 17% 30%

Chômeurs 23% 19% 18% 30%

Retraités 26% 19% 16% 29%

Etudiants 24% 17% 18% 34%

Importants 27% 20% 18% 29%

Pas importants 23% 16% 16% 35%

Obstacles pour les femmes dans les partis politiques

QA12 Selon vous, quelle serait, parmi les suivantes, la mesure la plus efficace pour inciter une meilleure représentation politique des femmes ?

Age de fin d'études

Echelle d'occupation du répondant

Sexe du répondant
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1.5 Les raisons de la non-participation au vote électoral en politique [QA13] 
 

- Le manque de confiance dans la classe politique, principale raison pouvant 

entraîner l’abstention -  

 

La faible représentation des femmes en politique nous amène à nous interroger 

également sur les raisons qui pourraient inciter les Européens à ne pas aller voter aux 

prochaines élections, qu’elles soient locales, nationales ou européennes.  

 

10%

9%

22%

14%

17%

16%

34%

11%

9%

20%

12%

18%

12%

40%

9%

8%

17%

19%

19%

22%

29%

NSP

Autre (SPONTANE)

Vos principales préoccupations ne sont pas suffisamment prises en 
compte lors des élections locales/ nationales/ européennes

Vous n’êtes pas intéressé(e) par la politique locale/ nationale/ 
européenne

Votre vote n'a pas de conséquence/ voter ne change rien

Vous vous sentez mal informé(e) sur les enjeux locaux/ nationaux/ 
européens

Vous n’avez pas confiance dans les représentants politiques locaux / 
nationaux / européens

QA13 Quelles sont les principales raisons qui pourraient vous inciter à ne pas aller voter aux 
prochaines élections locales ? 

(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)

Européennes Nationales Locales

 
 

Qu’il s’agisse des élections à l’échelle de leur région, de leur pays ou de l’Union 

européenne, les Européens expriment comme première raison pour ne pas aller 

voter leur circonspection à l’égard des personnalités politiques chargées de 

les représenter. Ils sont ainsi 29% à dire ne pas avoir confiance dans leurs 

représentants politiques européens. C’est également le cas de 40% des répondants en 

ce qui concerne leurs représentants nationaux et de 34% pour leurs représentants 

politiques régionaux.  
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On voit ici que la défiance des répondants à l’égard de leurs représentants politiques 

européens est nettement moindre que celle ressentie pour leurs représentants 

nationaux ou régionaux. La deuxième raison invoquée au sujet des élections 

européennes est celle d’un manque d’information sur les enjeux européens 

(22%). Les répondants avancent également le fait que leurs préoccupations ne sont 

pas suffisamment prises en compte lors des élections locales (22%) et nationales 

(20%).  

 

La troisième raison avancée est que leur vote n’a pas de conséquence, qu’il ne 

changera rien : 19% pour les élections européennes (ex-æquo avec le manque 

d’intérêt pour la politique européenne), 18% pour les élections nationales et 17% pour 

les élections locales. 

 

Les autres raisons, chaque fois mentionnées par moins de 18% des Européens, sont 

qu’ils ne s’intéressent pas à la politique et qu’ils se sentent mal informés sur les enjeux 

locaux et nationaux. 

 

Quant à l’item « le vote est obligatoire », il ne prend son sens qu’en Grèce, en 

Belgique et au Luxembourg, trois pays dans lesquels il l’est effectivement. 
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Variations entre Etats membres 

 

Pour ce qui est des élections européennes, on observe assez peu de différences 

entre les différents Etats membres. 

 

Premier constat, on observe un écart significatif de 10 points entre les pays de la 

zone euro (33%) et les pays situés en dehors de la zone euro (23%) pour l’item sur la 

confiance dans les représentants politiques européens ; ainsi qu’un écart de cinq points 

pour ce même item entre les pays post-2004/07 (25%) et les pays pré-2004 (30%). 

 

Deuxième constat, on remarque une différence de cinq points entre les pays pré-

2004 (18%) et les pays post-2004/07 (23%) pour deux items : celui du manque 

d’intérêt pour la politique européenne et celui sur l’absence d’impact du vote. 

 

On  note également un écart de quatre points entre ces deux groupes de pays pour 

la réponse « vos préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte lors des 

élections européennes » (16% dans les pays pré-2004 et 20% dans les pays post-

2004/07). L’analyse détaillée des résultats nationaux révèle un certain nombre de 

variations.   

 

- Le manque de confiance dans les représentants politiques 

européens (29%) est un élément principalement invoqué en Espagne 

(47%), en Autriche (45%), en Grèce (41%), au Portugal (38%) et en 

Allemagne (36%) ; mais beaucoup moins à Malte (10%), en Estonie (13%) 

et au Luxembourg (14%). 

 

- La mauvaise information sur les enjeux européens (22%) est surtout 

avancée par les répondants en Suède (34%), en Autriche (33%) et au 

Danemark (32%), et moins en Estonie (15%) et en Lettonie (16%). 

 

- Le faible impact des votes (19%) est plus particulièrement cité en 

Bulgarie et en Slovénie (33% chacun), ainsi qu’en Autriche et en Roumanie 

(29%) et sensiblement moins en Suède (11%), au Danemark (12%) mais 

aussi à Malte et au Portugal (13% chacun). 

 

- C’est essentiellement en République tchèque (29%), ainsi qu’en Roumanie 

et en Slovénie (26% chacun) que l’absence d’intérêt pour la politique 

européenne (19%) s’exprime le plus, bien davantage qu’en Grèce (7%) et 

en Suède (9%). 
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- Le sentiment de ne pas voir ses préoccupations suffisamment prises 

en compte lors des élections européennes (17%) est plus volontiers 

cité en Autriche (33%) et en Roumanie (25%), et sensiblement moins au 

Luxembourg (7%), ainsi qu’à Malte et au Royaume-Uni (8%). 

 

Vous n’avez pas confiance 
dans les représentants 
politiques européens

Vous vous sentez mal 
informé(e) sur les enjeux 

européens

Vous n’êtes pas 
intéressé(e) par la 

politique européenne

Votre vote n'a pas de 
conséquence\ voter ne 

change rien

Vos principales 
préoccupations ne sont pas 

suffisamment prises en 
compte lors des élections 

européennes

UE27 29% 22% 19% 19% 17%

ZONE EURO 33% 23% 17% 19% 18%

NON EURO 23% 22% 22% 19% 15%

PRE-2004 30% 23% 18% 18% 16%

POST-2004/07 25% 21% 23% 23% 20%

BE 22% 25% 24% 27% 19%

BG 19% 21% 16% 33% 16%

CZ 25% 18% 29% 27% 23%

DK 17% 32% 16% 12% 10%

DE 36% 22% 16% 25% 21%

EE 13% 15% 14% 22% 14%

IE 16% 20% 18% 17% 15%

EL 41% 17% 7% 26% 15%

ES 47% 26% 20% 16% 15%

FR 23% 26% 17% 16% 15%

IT 35% 18% 17% 15% 20%

CY 24% 24% 16% 21% 14%

LV 20% 16% 13% 24% 12%

LT 22% 22% 20% 28% 14%

LU 14% 17% 12% 16% 7%

HU 21% 27% 14% 24% 21%

MT 10% 18% 12% 13% 8%

NL 16% 25% 15% 19% 12%

AT 45% 33% 23% 29% 33%

PL 25% 21% 24% 15% 18%

PT 38% 24% 22% 13% 20%

RO 32% 18% 26% 29% 25%

SI 25% 30% 26% 33% 13%

SK 23% 28% 18% 23% 19%

FI 32% 12% 11% 20% 21%

SE 17% 34% 9% 11% 16%

UK 20% 21% 22% 16% 8%

QA13c Et quelles sont les principales raisons qui pourraient vous inciter à ne pas aller voter aux prochaines élections européennes ?

Pourcentage le plus élevé par pays
Pourcentage le plus élevé par item

Pourcentage le plus bas par pays
Pourcentage le plus bas par item   
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Au sujet des élections nationales, on observe dans un premier temps certaines 

différences selon la date d’accession à l’Union européenne: 

 

D’une part, un écart de sept points entre les répondants de la zone euro (43%) et les 

autres (36%) pour l’item « vous n’avez pas confiance dans les représentants politiques 

nationaux ». 

 

D’autre part, un écart de cinq points entre les personnes interrogées dans les pays 

pré-2004 (11%) et les pays post-2004/07 (16%) pour l’item « vous n’êtes pas 

intéressé par la politique nationale ». 

 

Par ailleurs, on constate d’importantes différences entre Etats membres :  

 

- Le manque de confiance dans les représentants politiques nationaux 

(40%) est exprimé par plus d’un répondant sur deux en Espagne (59%), 

en Roumanie (54%) et au Portugal (51%), et beaucoup moins au 

Luxembourg (16%) et à Malte (18%). 

 

- Le fait que leurs principales préoccupations ne soient pas 

suffisamment prises en compte lors des élections nationales (20%) 

est une raison importante de ne pas aller voter pour les répondants en 

Autriche (34%), en Hongrie (29%) et en Suède (26%). Cela est beaucoup 

moins vrai en Lettonie et au Luxembourg (10%), ainsi qu’au Royaume-Uni 

(12%). 

 

- Les pays où les personnes interrogées ont le sentiment que voter ne 

changera rien (18%) sont essentiellement la Belgique (31%) (dont le  

gouvernement fédéral expédie depuis juin 2010 les affaires courantes dans 

l’attente de la mise en place d’un nouveau gouvernement issu des dernières 

élections), mais aussi la Slovénie (29%), la Lituanie (27%) ainsi que la 

Bulgarie, l’Allemagne et la Lettonie (25% dans les trois cas). Seuls 6% des 

répondants sont de cet avis en Suède, de même que 10% à Malte et au 

Danemark.  

 

- Le manque d’intérêt pour la politique nationale (12%) se fait surtout 

sentir en Roumanie et en République tchèque (20% chacun), et très peu en 

Suède (4%), aux Pays-Bas, au Danemark et en Grèce (6% chacun). 

 

- Les Etats membres dont les répondants s’estiment mal informés sur les 

enjeux nationaux sont surtout l’Autriche (24%), la Hongrie et la Slovaquie 

(17% chacun), et très peu la Bulgarie, l’Estonie, la Grèce et la Lettonie (7% 

dans les quatre cas). 
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Vous n’avez pas 
confiance dans les 

représentants 
politiques nationaux

Vos principales 
préoccupations ne sont 

pas suffisamment prises 
en compte lors des 
élections nationales

Votre vote n'a pas 
de conséquence\ 
voter ne change 

rien

Vous n’êtes pas 
intéressé(e) par 

la politique 
nationale

Vous vous sentez mal 
informé(e) sur les 
enjeux nationaux

UE27 40% 20% 18% 12% 12%

ZONE EURO 43% 20% 18% 12% 12%

NON EURO 36% 19% 17% 13% 11%

PRE-2004 40% 19% 17% 11% 11%

POST-2004/07 42% 23% 19% 16% 12%

BE 32% 21% 31% 18% 13%

BG 44% 19% 25% 10% 7%

CZ 46% 19% 23% 20% 12%

DK 26% 16% 10% 6% 15%

DE 40% 23% 25% 9% 13%

EE 26% 17% 22% 9% 7%

IE 25% 17% 18% 11% 10%

EL 50% 13% 24% 6% 7%

ES 59% 17% 14% 16% 15%

FR 38% 18% 16% 10% 10%

IT 46% 24% 13% 12% 10%

CY 43% 17% 21% 9% 11%

LV 31% 10% 25% 8% 7%

LT 38% 17% 27% 14% 14%

LU 16% 10% 13% 10% 12%

HU 30% 29% 21% 11% 17%

MT 18% 13% 10% 10% 8%

NL 23% 18% 17% 6% 11%

AT 46% 34% 24% 18% 24%

PL 37% 25% 13% 16% 11%

PT 51% 24% 14% 16% 15%

RO 54% 23% 24% 20% 14%

SI 46% 15% 29% 16% 11%

SK 41% 17% 16% 15% 17%

FI 32% 21% 20% 11% 12%

SE 25% 26% 6% 4% 16%

UK 31% 12% 16% 10% 9%

QA13b Et quelles sont les principales raisons qui pourraient vous inciter à ne pas aller voter aux prochaines élections nationales ?

Pourcentage le plus élevé par pays
Pourcentage le plus élevé par item

Pourcentage le plus bas par pays
Pourcentage le plus bas par item   
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Variations entre Etats membres 

 

Concernant les élections locales, on constate certaines variations par groupes de 

pays que celles déjà observées en ce qui concerne les élections européennes et 

nationales : les répondants interrogés au sein de la zone euro sont plus nombreux à ne 

pas avoir confiance dans leurs représentants politiques locaux (36% pour 31% en 

dehors de la zone euro). D’autre part, le désintérêt pour la politique locale est un peu 

plus prononcé parmi les habitants des pays post-2004/07 (18%, pour 14% au sein des 

pays pré-2004). Cette fois encore, les variations nationales sont assez prononcées :  

 

- La première des raisons citées, « vous n’avez pas confiance dans les 

représentants politique locaux » (34%) est avant tout choisie plutôt au 

sud dans l’Union : en Espagne (53%), au Portugal (47%), en Grèce (46%), 

en Italie et en Roumanie (42% chacun), tandis qu’elle est moins évoquée au 

Luxembourg (16%), au Danemark et à Malte (19% chacun). 

 

- Le fait que les principales préoccupations [des interviewés] ne sont 

pas suffisamment prises en compte lors des élections locales (22%) 

apparaît surtout comme une raison pertinente en Autriche (37%), en 

Hongrie (31%), en Pologne (30%) et en Roumanie (27%). A contrario, cela 

semble beaucoup moins vrai au Luxembourg (9%), en Lettonie (11%) et au 

Royaume-Uni (12%).  

 

- « Votre vote n’a pas de conséquence, voter ne changera rien » 

(17%) est une raison avancée plus particulièrement en Belgique (28%), en 

Lituanie et en Slovénie (27% chacun). On observe beaucoup moins cela en 

Suède (5%) ou en Pologne (10%), par exemple. 

 

- Les Européens les plus enclins à se dire « mal informés sur les enjeux 

locaux » (16%) s’expriment surtout de cette façon en Autriche (26%), au 

Danemark (25%), aux Pays-Bas (24%) et en Suède (22%), tandis qu’ils le 

déclarent moins volontiers en Grèce (7%), en Estonie et en Lettonie (8%) 

ou encore en Bulgarie (9%). 

 

- La dernière raison, le manque d’intérêt pour la politique locale (14%), 

est surtout citée en Roumanie (23%), en République tchèque (21%) et en 

Autriche (19%), mais très peu en Grèce (7%), en Suède (8%) et à Chypre 

(9%). 
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Vous n’avez pas confiance 
dans les représentants 

politiques locaux

Vos principales 
préoccupations ne sont pas 

suffisamment prises en 
compte lors des élections 

locales

Votre vote n'a pas de 
conséquence\ voter 

ne change rien

Vous vous sentez mal 
informé(e) sur les 

enjeux locaux

Vous n’êtes pas 
intéressé(e) par la 

politique locale

UE27 34% 22% 17% 16% 14%

ZONE EURO 36% 22% 17% 16% 14%

NON EURO 31% 21% 16% 15% 15%

PRE-2004 34% 20% 17% 16% 14%

POST-2004/07 34% 26% 17% 15% 18%

BE 26% 22% 28% 16% 18%

BG 39% 21% 21% 9% 12%

CZ 31% 23% 20% 17% 21%

DK 19% 17% 10% 25% 13%

DE 32% 25% 24% 17% 14%

EE 23% 17% 22% 8% 10%

IE 24% 16% 15% 14% 14%

EL 46% 20% 18% 7% 7%

ES 53% 18% 14% 17% 14%

FR 25% 19% 17% 19% 12%

IT 42% 25% 12% 11% 15%

CY 38% 18% 23% 10% 9%

LV 29% 11% 23% 8% 10%

LT 41% 19% 27% 16% 14%

LU 16% 9% 11% 17% 12%

HU 26% 31% 22% 15% 13%

MT 19% 14% 12% 10% 18%

NL 20% 15% 13% 24% 12%

AT 36% 37% 21% 26% 19%

PL 31% 30% 10% 17% 17%

PT 47% 23% 13% 18% 17%

RO 42% 27% 23% 13% 23%

SI 31% 18% 27% 15% 17%

SK 34% 19% 16% 18% 15%

FI 26% 24% 18% 14% 15%

SE 29% 23% 5% 22% 8%

UK 27% 12% 16% 14% 13%

QA13a Quelles sont les principales raisons qui pourraient vous inciter à ne pas aller voter aux prochaines élections locales ?

Pourcentage le plus élevé par pays
Pourcentage le plus élevé par item

Pourcentage le plus bas par pays
Pourcentage le plus bas par item  
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Analyse sociodémographique 

 

- Les réponses des hommes et des femmes sont, sur ce point, assez 

similaires. Seule différence un peu plus marquée : les premiers font 

montre d’une moindre confiance dans leurs représentants politiques. C’est le 

cas pour les personnalités politiques locales (respectivement 36% et 33%), 

pour les personnalités politiques nationales (42% et 39%) et pour les 

personnalités politique européennes (31% et 28%). 

 

- L’âge, en revanche, crée davantage de différences. C’est surtout le cas en 

ce qui concerne les plus jeunes (les 15-24 ans), qui admettent ne pas 

s’intéresser à la vie politique, qu’elle soit locale (24%, pour 10% des 55 ans 

et plus), nationale (22%, pour 9% des 55 ans et plus) ou européenne 

(26%, pour 16% des plus âgés). 

 

Ils sont aussi les plus nombreux (19%, avec les 25-39 ans) à se considérer 

mal informés sur les enjeux locaux (pour 13% des 55 ans et plus), 

nationaux (15%, pour 10% des 40 ans et plus) et européens (24%, pour 

20% des plus âgés). 

 

Notons aussi que ce sont les répondants âgés de 40 à 54 ans qui sont les 

moins confiants dans leurs représentants politiques locaux (36%, pour 31% 

de 15-24 ans) et dans leurs représentants politiques européens (32%, pour 

24% des 15-24 ans), tandis que les 25-39 ans font le moins confiance à 

leurs représentants nationaux (44%, pour 37% des 15-24 ans). Ce sont 

également les répondants de 40 à 54 ans qui considèrent le plus que leurs 

préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte lors des 

élections locales (23% pour 20% des 15-24 ans). 

 

- Les réponses sont également corrélées avec le niveau d’études. Ainsi, les 

répondants qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou avant sont ceux qui ont 

le moins confiance dans leurs représentants politiques locaux (38%, pour 

32% des plus diplômés), dans leurs représentants nationaux (42% pour 

40%) ou dans leurs représentants politiques européens (32% pour 28% des 

plus diplômés). 

 

- La catégorie d’occupation des répondants est également discriminante. 

Ainsi, les chômeurs sont les plus nombreux déclarer qu’ils ne s’intéressent 

pas à la politique locale (20%, pour 9% des indépendants), à la politique 

nationale (18%, pour 7% des cadres) ou à la politique européenne (26%, 

pour 12% des cadres). 
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- De même, les répondants qui ont la plupart du temps des difficultés à 

payer leurs factures sont les plus nombreux à ne pas avoir confiance dans 

leurs représentants politique locaux (39%, pour 32% de ceux qui n’ont 

pratiquement jamais de difficultés). Ils sont aussi les plus nombreux à 

penser que voter à l’échelon local ne change rien (21%, pour 16% de ceux 

qui n’ont pratiquement jamais de difficultés à payer leurs factures), ni à 

l’échelon national (22%, pour 17%) ou à l’échelon européen (23%, pour 

18%). 

 

Le tableau ci-dessous illustre ces variations en ce qui concerne les raisons 

qui pourraient inciter les répondants à ne pas aller voter aux élections 

européennes.  

 

Vous n’êtes pas 
intéressé(e) par 

la politique 
européenne

Vous n’avez pas 
confiance dans 

les 
représentants 

politiques 
européens

Vos principales 
préoccupations ne sont 

pas suffisamment 
prises en compte lors 

des élections 
européennes

Vous vous 
sentez mal 

informé(e) sur 
les enjeux 
européens

Votre vote n'a 
pas de 

conséquence\ 
voter ne change 

rien

UE27 19% 29% 17% 22% 19%

Homme 18% 31% 18% 22% 18%

Femme 19% 28% 16% 23% 20%

15-24 26% 24% 16% 24% 18%

25-39 21% 30% 18% 25% 19%

40-54 16% 32% 17% 22% 19%

55 + 16% 28% 16% 20% 20%

15- 20% 32% 15% 21% 20%

16-19 21% 30% 17% 23% 21%

20+ 12% 28% 18% 23% 16%

Toujours étudiant 23% 22% 16% 23% 15%

Indépendants 13% 33% 17% 23% 19%

Cadres 12% 29% 18% 24% 15%

Autres employés 17% 31% 19% 22% 20%

Ouvriers 22% 32% 17% 23% 20%

Hommes/ femmes au foyer 23% 30% 14% 23% 21%

Chômeurs 26% 30% 19% 23% 22%

Retraités 16% 27% 16% 20% 19%

Etudiants 23% 22% 16% 23% 15%

Echelle d'occupation du répondant

QA13c Et quelles sont les principales raisons qui pourraient vous inciter à ne pas aller voter aux prochaines élections
européennes ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études
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2. LES INEGALITES ENTRE HOMMES ET FEMMES 
 

 
2.1 Les raisons de la précarité des femmes dans l’Union européenne [QA8] 
 

- Une multiplicité de raisons pour expliquer la précarité des femmes -  

 

Alors qu’aujourd’hui 17% des femmes sont en situation de précarité, il est intéressant 

de demander aux Européens quelles en sont, à leurs yeux, les raisons. Pour ce faire, 

cinq propositions leur étaient présentées, parmi lesquelles ils pouvaient en choisir un 

maximum de deux. 

 

 
 

Aux yeux des Européens, deux raisons principales, recueillant chacune 34% 

des réponses, peuvent expliquer la précarité des femmes dans l'UE. Il 

s’agit d’une part de la multiplication des familles monoparentales, notamment de 

mères élevant seules leurs enfants et, d’autre part, du travail précaire lui-même 

(saisonnier, intérimaire). 

 

Puis, juste derrière, avec près d’un tiers des réponses (31%), ce sont les 

« interruptions de carrière et/ou le travail à temps partiel dus aux obligations 

familiales, et les répercussions sur le montant de la pension » qui sont avancées. 

Viennent ensuite « les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes », une 

explication qui obtient un peu plus du quart des réponses (26%), et « le temps partiel 

imposé », cité par un répondant sur cinq (20%). Aucune raison avancée ne se 

distingue donc nettement des autres.  
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Variations entre Etats membres 

 

Première remarque, on observe des différences significatives entre les 

répondants des pays pré-2004 et ceux des pays post-2004/07. Ainsi, les 

premiers citent davantage « les interruptions de carrière et/ou le travail à temps 

partiel dus aux obligations familiales, et les répercussions sur le montant de la 

pension » (33%, pour 23% des répondants des pays post-2004/07). Un écart de 11 

points les sépare également pour l’item « la multiplication des familles 

monoparentales » (37% et 26%). A l’inverse, ils sont beaucoup moins nombreux 

(31%, pour 42%) à mentionner le travail précaire (saisonnier, intérimaire, etc.). 

 

Deuxième remarque, on constate un écart de cinq points pour la réponse « la 

multiplication des familles monoparentales » entre les répondants des pays de la zone 

euro (36%) et ceux situés en dehors de la zone euro (31%), et un écart de quatre 

points pour l’item « les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes » 

(respectivement 27% et 23%).  

 

Les différences par pays sont elles aussi assez marquées :  

 

- Le travail précaire (34%), comme l’une des deux premières raisons de la 

précarité des femmes, est essentiellement ressenti comme tel en Slovénie 

(65%), en Finlande (56%), en Lettonie et en Lituanie (54% chacun). Cela 

est beaucoup moins vrai aux Pays-Bas (20%), à Chypre (22%) et au 

Royaume-Uni (23%). C’est la première réponse citée dans 12 Etats 

membres. 

 

- La multiplication des familles monoparentales, notamment des 

mères élevant seules leurs enfants (34%), est surtout citée comme 

une explication à la précarité féminine dans des pays du nord de l’Union : en 

Belgique et au Danemark (56% chacun), en Allemagne (54%) et en Estonie 

(53%). Cela est moins évoqué plus au sud : en Italie (16%), en Grèce 

(17%) et au Portugal (18%). C’est le premier item cité dans 12 Etats 

membres. 

 

- Les interruptions de carrière et/ou le travail à temps partiel dus aux 

obligations familiales, et les répercussions sur le montant de la 

pension (31%) sont particulièrement perçus comme des causes de la 

précarité des femmes à Chypre (45%), à Malte (41%), aux Pays-Bas, au 

Danemark et au Luxembourg (40% chacun). Moins d’un répondant sur cinq 

le pense en Roumanie (18%) et au Portugal (19%). Cette réponse n’est 

citée en premier que dans deux pays : à Chypre (45%) et en Irlande (36%). 
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- La précarité féminine peut également s’expliquer par l’existence d’écarts 

de rémunération entre les femmes et les hommes (26%), cette raison 

étant souvent mentionnée en Autriche (42%), où c’est d’ailleurs la première 

réponse citée, à Chypre (36%) et en Espagne (34%). 

 

- Quant au temps partiel imposé (20%), il est plus particulièrement 

considéré comme un facteur de précarité en Grèce (40%), en Finlande 

(32%), en Bulgarie et en Autriche (28% chacun), et très peu au Danemark 

(8%) et en Lituanie (10%). Il n’est cité comme première réponse dans 

aucun Etat membre. 
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La multiplication des 
familles monoparentales, 

notamment de mères 
élevant seules leurs 

enfants

Le travail précaire 
(travail saisonnier, 

intérimaire, etc.)

Les interruptions de carrière 
et\ ou le travail à temps 

partiel dus aux obligations 
familiales, et les 

répercussions sur le montant 
de la pension

Les écarts de 
rémunération 

entre les femmes 
et les hommes

Le temps partiel 
imposé

UE27 34% 31% 34% 26% 20%

ZONE EURO 36% 32% 33% 27% 21%

NON EURO 31% 35% 29% 23% 18%

PRE-2004 37% 31% 33% 25% 20%

POST-2004/07 26% 42% 23% 27% 19%

BE 56% 25% 26% 29% 19%

BG 20% 50% 31% 31% 28%

CZ 41% 29% 30% 33% 17%

DK 56% 34% 40% 28% 8%

DE 54% 31% 35% 27% 15%

EE 53% 38% 21% 28% 13%

IE 34% 28% 36% 27% 22%

EL 17% 43% 39% 23% 40%

ES 20% 39% 31% 34% 17%

FR 48% 26% 36% 28% 25%

IT 16% 33% 29% 26% 24%

CY 42% 22% 45% 36% 20%

LV 42% 54% 23% 16% 14%

LT 43% 54% 21% 19% 10%

LU 49% 26% 40% 15% 11%

HU 25% 49% 27% 31% 13%

MT 43% 27% 41% 16% 21%

NL 45% 20% 40% 15% 18%

AT 35% 27% 36% 42% 28%

PL 21% 46% 21% 21% 24%

PT 18% 45% 19% 30% 26%

RO 20% 34% 18% 31% 15%

SI 32% 65% 23% 20% 13%

SK 41% 33% 32% 31% 15%

FI 33% 56% 31% 19% 32%

SE 48% 45% 36% 23% 21%

UK 36% 23% 35% 16% 17%

QA8 A l’heure actuelle, dans l’UE, 17% des femmes sont en situation de précarité. D’après vous, quelles sont, parmi les suivantes, les 
principales raisons de la précarité que rencontrent les femmes dans l'UE ?

Pourcentage le plus élevé par pays
Pourcentage le plus élevé par item

Pourcentage le plus bas par pays
Pourcentage le plus bas par item   
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Analyse sociodémographique 

 

L’analyse des différences sociodémographiques révèle un certain nombre de variations 

selon les catégories :  

 

- On observe que les femmes et les hommes citent chaque item dans 

des proportions à peu près identiques. Seule exception : elles sont un 

peu plus nombreuses (33%, pour 30%) à expliquer la précarité féminine par 

les interruptions de carrière et/ou le travail à temps partiel dus aux 

obligations familiales. Mais d’une manière générale, les hommes et les 

femmes évoquent les mêmes raisons pour expliquer la précarité des 

femmes dans l’Union. 

 

- L’âge semble en revanche semble jouer un rôle important. Les plus jeunes 

sont les plus nombreux à citer comme cause de la précarité féminine les 

écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (29%, pour 24% 

des personnes de 40 à 54 ans). Ils sont en revanche les moins nombreux à 

mentionner le temps partiel imposé (18%, pour 23% des répondants de 40-

54 ans) ou le travail précaire (31%, pour 35% des jeunes actifs que sont les 

25-39 ans). 

 

Les interruptions de carrière et/ou le travail à temps partiel dus aux 

obligations familiales sont, eux, surtout évoqués par les catégories actives 

que sont les 25/54 ans (33%, pour 28% des 15-24 ans). Quant à la 

multiplication des familles monoparentales, elle est citée plus 

particulièrement pas les jeunes de 15-24 ans et par les répondants de 40-54 

ans (36% dans les deux cas). 

 

- Le niveau d’études est également une variable discriminante. Ainsi, les 

plus diplômés sont les plus nombreux à considérer les interruptions de 

carrière et/ou le travail à temps partiel dus aux obligations familiales comme 

un facteur de précarité féminine (38%, pour 27% des répondants qui ont 

arrêté leurs études à 15 ans ou avant). Il en est de même pour la réponse 

« la multiplication des familles monoparentales » (39%, pour 27% des 

moins diplômés). Ils sont en revanche les moins nombreux (21%, pour 28% 

des moins diplômés) à citer les écarts de rémunération entre les femmes et 

les hommes. 
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- Les réponses sont aussi parfois corrélées avec la catégorie d’occupation. 

C’est le cas pour les cadres, qui sont les plus nombreux (40%, pour 27% 

des chômeurs) à citer les interruptions de carrière et/ou le travail à temps 

partiel dus aux obligations familiales comme un facteur de précarité 

féminine. C’est aussi le cas pour la multiplication des familles 

monoparentales (39%, pour 31% des personnes au foyer). Les personnes 

au foyer sont quant à elles les plus nombreuses à évoquer les écarts de 

rémunération entre hommes et femmes (30%, pour 22% des cadres). 

 

- Les personnes qui ont la plupart du temps des difficultés à payer 

leurs factures sont, assez logiquement, les plus nombreuses à mentionner 

le travail précaire (37%, pour 33% de celles qui n’ont pratiquement jamais 

de difficultés). Celles qui n’ont presque jamais de difficultés citent plutôt les 

interruptions de carrière dues aux obligations familiales (33%, pour 28% de 

celles qui ont des difficultés) et la multiplication des familles monoparentales 

(37%, pour 30% de celles qui ont souvent des difficultés). 

 

- Enfin, et assez logiquement, la situation familiale peut aussi jouer un rôle. 

C’est le cas pour la multiplication des familles monoparentales, assez 

logiquement citée surtout par les personnes séparées ou divorcées (42%, 

pour 32% des personnes (re)mariées).  
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La multiplication des familles 
monoparentales, notamment 

de mères élevant seules 
leurs enfants

Le travail précaire 
(travail saisonnier, 
intérimaire, etc.)

Les interruptions de carrière et\ 
ou le travail à temps partiel dus 
aux obligations familiales, et les 
répercussions sur le montant de 

la pension

Les écarts de 
rémunération 

entre les femmes 
et les hommes

Le temps partiel 
imposé

UE27 34% 34% 31% 26% 20%

Homme 34% 33% 30% 25% 20%

Femme 34% 34% 33% 26% 20%

15-24 36% 31% 28% 29% 18%

25-39 34% 35% 33% 25% 20%

40-54 36% 34% 33% 24% 23%

55 + 33% 33% 31% 26% 19%

15- 27% 34% 27% 28% 20%

16-19 35% 34% 30% 27% 21%

20+ 39% 34% 38% 21% 19%

Toujours étudiant 36% 31% 29% 29% 16%

Indépendants 32% 34% 33% 23% 21%

Cadres 39% 33% 40% 22% 21%

Autres employés 32% 33% 34% 24% 22%

Ouvriers 37% 34% 31% 27% 21%

Hommes/ femmes au foyer 31% 31% 31% 30% 20%

Chômeurs 32% 39% 27% 24% 20%

Retraités 34% 33% 29% 25% 18%

Etudiants 36% 31% 29% 29% 16%

La plupart du temps 30% 37% 28% 26% 20%

De temps en temps 30% 34% 29% 28% 21%

Pratiquement jamais 37% 33% 33% 24% 20%

(Re)Marié(e) 32% 34% 32% 26% 21%

Celibataire vivant avec un conjoint 38% 33% 35% 26% 20%

Célibataire 37% 33% 31% 26% 17%

Divorcé(e) ou séparé(e) 42% 33% 34% 23% 20%

Veuf/veuve 32% 34% 24% 26% 19%

Echelle d'occupation du répondant

Difficultés à payer ses factures

QA8 A l’heure actuelle, dans l’UE, 17%des femmes sont en situation de précarité. D’après vous, quelles sont, parmi les suivantes, les principales raisons de la
précarité que rencontrent les femmes dans l'UE ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

Statut matrimonial
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2.2 Les solutions pour réduire les écarts salariaux [QA1] 
 

- Un mix de mesures incitatives et coercitives - 

 

Aujourd’hui, les femmes gagnent en moyenne 17% de moins que les hommes. Afin de 

faire face à ces inégalités, il a été demandé aux personnes interrogées quelle mesure 

contribuerait le plus à diminuer les écarts salariaux entre les femmes et les hommes. 

Quatre propositions leur étaient présentées, parmi lesquelles elles devaient choisir 

celle qui leur paraissait la plus efficace. 

 

 
 

Une réponse se distingue : « promouvoir une meilleure répartition entre les 

femmes et les hommes dans tous les types d’emploi (infirmières, secrétaires, 

pilotes d’avion, etc.) » obtient 29% des réponses. Puis « une véritable 

transparence des grilles salariales au sein des entreprises (par exemple, la 

publication annuelle des grilles salariales des entreprises) recueille 24% des 

réponses. Au total, les mesures incitatives représentent 53% des réponses.  

 

A égalité de citation avec la transparence des grilles salariales, « sanctionner 

financièrement les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale entre 

les femmes et les hommes » est citée par 24% des Européens. La quatrième 

mesure, moins souvent mentionnée par les personnes interrogées (16%), consisterait 

à « sanctionner financièrement les entreprises qui ne respectent pas l’égalité 

des chances entre les femmes et les hommes dans l’accès aux promotions ». 

Au total donc, les mesures coercitives recueillent un soutien non négligeable de 40% 

des personnes interrogées. 
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Variations entre Etats membres 

 

On observe un certain nombre de variations entre Etats membres :  

 

- Promouvoir une meilleure répartition entre les femmes et les 

hommes dans tous les types d’emploi (29%), est une mesure 

particulièrement plébiscitée en Suède (54%), mais aussi, dans une moindre 

mesure à Chypre (44%), en Belgique et en Finlande (38% chacun). En 

revanche, à peine un répondant sur cinq fait ce choix en Bulgarie et à Malte 

(22% chacun) ou encore en Pologne (23%). C’est la première mesure citée 

dans 16 Etats membres (dont l’Irlande, qui la cite à égalité avec les 

sanctions financières des entreprises qui ne respectent pas l’égalité 

salariale). 

 

- Favoriser une véritable transparence des grilles salariales au sein 

des entreprises (24%) semble une bonne mesure aux yeux des 

répondants qui résident plutôt dans le nord de l’Union : au Danemark 

(39%), aux Pays-Bas (35%), en Estonie (34%) et en Finlande (32%). Cette 

option semble moins pertinente pour les répondants à Chypre (14%), en 

Slovénie (16%), en Irlande et au Portugal (17% chacun). Cet item est 

mentionné en premier dans cinq Etats membres. 

 

- La mesure plus coercitive qui consiste à sanctionner financièrement les 

entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale entre les 

femmes et les hommes (24%) est plébiscitée avant tout dans les sud de 

l’Union : au Portugal (37%), en Espagne (31%), ainsi qu’en Italie et en 

France (30% chacun). Cela est moins vrai en Estonie (12%) et en Suède 

(13%). La mesure est citée en premier dans sept Etats membres. 

 

- Quant à la mesure qui consiste à sanctionner les entreprises 

financièrement lorsqu’elles ne respectent pas l’égalité des chances 

entre les femmes et les hommes dans l’accès aux promotions, elle 

serait avant tout considérée comme efficace par les répondants à Malte 

(25%), au Luxembourg (23%) et en République tchèque (22%), mais par 

une très faible minorité des personnes interrogées plus au nord de l’Union : 

en Suède (6%), en Estonie (8%) et au Danemark (9%). Elle n’est citée en 

premier dans aucun Etat membre. 
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Promouvoir une meilleure 
répartition entre les femmes et 

les hommes dans tous les types 
d'emploi (infirmières, secrétaires, 

pilotes d'avion, etc.)

Sanctionner 
financièrement les 
entreprises qui ne 

respectent pas l'égalité 
salariale entre les femmes 

et les hommes

Une véritable transparence 
des grilles salariales au sein 

des entreprises (p. ex., la 
publication annuelle des 

grilles salariales des 
entreprises)

Sanctionner financièrement les 
entreprises qui ne respectent pas 

l'égalité des chances entre les 
femmes et les hommes dans 

l'accès aux promotions

UE27 29% 24% 24% 16%

ZONE EURO 30% 26% 24% 15%

NON EURO 28% 22% 23% 17%

PRE-2004 30% 25% 24% 15%

POST-2004/07 27% 23% 23% 18%

BE 38% 23% 23% 13%

BG 22% 26% 23% 20%

CZ 24% 22% 28% 22%

DK 33% 14% 39% 9%

DE 36% 19% 29% 10%

EE 28% 12% 34% 8%

IE 29% 29% 17% 15%

EL 35% 24% 24% 15%

ES 29% 31% 18% 18%

FR 26% 30% 23% 17%

IT 25% 30% 23% 18%

CY 44% 25% 14% 15%

LV 35% 14% 19% 15%

LT 32% 20% 21% 14%

LU 26% 22% 24% 23%

HU 35% 24% 23% 12%

MT 22% 20% 27% 25%

NL 33% 15% 35% 10%

AT 32% 27% 27% 10%

PL 23% 25% 24% 18%

PT 26% 37% 17% 13%

RO 29% 21% 20% 18%

SI 35% 25% 16% 17%

SK 31% 23% 25% 17%

FI 38% 15% 32% 10%

SE 54% 13% 23% 6%

UK 26% 21% 22% 18%

QA1 En moyenne dans l’UE, les femmes gagnent 17% de moins que les hommes (c'est ce que l'on appelle l'écart de rémunération entre les femmes 
et les hommes). D’après vous, laquelle des mesures suivantes contribuerait le plus à diminuer les écarts salariaux entre les femmes et les 

hommes en (NOTRE PAYS)?

Pourcentage le plus élevé par pays
Pourcentage le plus élevé par item

Pourcentage le plus bas par pays
Pourcentage le plus bas par item   
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Analyse sociodémographique 

 

- Les réponses des hommes et de femmes diffèrent essentiellement sur 

deux items. Les femmes seraient ainsi plus nombreuses à favoriser des 

sanctions financières envers les entreprises qui ne respectent pas l’égalité 

salariale entre les femmes et les hommes (27%, pour 22% des hommes), 

tandis que les hommes opteraient plus volontiers pour une mesure plus 

incitative telle qu’une véritable transparence des grilles salariales au sein 

des entreprises (26%, pour 22% des femmes). 

 

- L’âge des répondants semble également être une variable discriminante. 

Les plus jeunes (15-24 ans) seraient plus favorables que leurs aînés à des 

mesures contraignantes pour les entreprises : 26% d’entre eux (pour 23% 

des 40-54 ans) favoriseraient des sanctions financières pour les entreprises 

qui ne respectent pas l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ; et 

18% d’entre eux (pour 13% des 25-39 ans) opteraient pour de telles 

sanctions lorsque les entreprises ne respectent pas l’égalité des chances 

entre les femmes et les hommes dans l’accès aux promotions. 

 

Les mesures plus incitatives seraient plutôt favorisées par les répondants de 

40-54 ans (26% d’entre eux préfèreraient une véritable transparence des 

grilles salariales, pour 19% des 15-24 ans). 

 

- Les répondants qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou plus tôt opteraient 

pour des mesures plus coercitives : 28% d’entre eux (pour 21% des plus 

diplômés) choisiraient de sanctionner financièrement les entreprises qui ne 

respectent pas l’égalité salariale ; et 17% d’entre eux (pour 13% des plus 

diplômés) de sanctionner celles qui ne respectent pas l’égalité des chances 

dans l’accès aux promotions. En revanche, les répondants les plus diplômés 

s’expriment davantage en faveur véritable transparence des grilles salariales 

(32%, pour 19% de ceux qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou avant). 

 

- Les catégories d’occupation plus favorisées socialement choisissent 

davantage la transparence des grilles salariales (33% des cadres, pour 20% 

des chômeurs et 18% des personnes au foyer). En revanche, ils sont moins 

nombreux à opter pour une sanction financière des entreprises qui ne 

respectent pas l'égalité salariale entre les hommes et les femmes (20%, 

pour 27% des chômeurs, et 29% des personnes au foyer). 

 

La promotion d’une meilleure répartition entre les hommes et les femmes 

dans tous les types d’emploi est mentionnée par 34% des indépendants 

(pour 27% des retraités).   
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Une véritable transparence des 
grilles salariales au sein des 

entreprises 
(p. ex., la publication annuelle des 
grilles salariales des entreprises)

Sanctionner financièrement les 
entreprises qui ne respectent pas 

l'égalité salariale entre les femmes 
et les hommes

Promouvoir une meilleure répartition entre 
les femmes et les hommes dans tous les 
types d'emploi (infirmières, secrétaires, 

pilotes d'avion, etc.)

Sanctionner financièrement les entreprises qui 
ne respectent pas l'égalité des chances entre 
les femmes et les hommes dans l'accès aux 

promotions

UE27 24% 24% 29% 16%

Homme 26% 22% 29% 15%

Femme 22% 27% 30% 16%

15-24 19% 26% 30% 18%

25-39 25% 25% 31% 13%

40-54 26% 23% 30% 16%

55 + 24% 24% 28% 16%

15- 19% 28% 27% 17%

16-19 23% 24% 31% 16%

20+ 32% 21% 29% 13%

Toujours étudiant 20% 25% 30% 18%

Indépendants 25% 21% 34% 14%

Cadres 33% 20% 29% 14%

Autres employés 28% 25% 30% 13%

Ouvriers 24% 25% 30% 16%

Hommes/ femmes au foye 18% 29% 30% 16%

Chômeurs 20% 27% 28% 17%

Retraités 23% 24% 27% 16%

Etudiants 20% 25% 30% 18%

(1-4)  Gauche 25% 27% 28% 15%

(5-6) Centre 24% 24% 32% 15%

(7-10) Droite 27% 21% 30% 16%

QA1 En moyenne dans l’UE, les femmes gagnent 17% de moins que les hommes (c'est ce que l'on appelle l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes). D’après vous, laquelle des
mesures suivantes contribuerait le plus à diminuer les écarts salariaux entre les femmes et les hommes en (NOTRE PAYS)?

Age

Age de fin d'études

Echelle d'occupation du répondant

Sexe du répondant

Echelle Gauche-Droite
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2.3 Les solutions pour concilier vie professionnelle et vie privée [QA7] 
 

- Des mesures aussi bien à l’échelon national, au niveau de l’entreprise, qu'au 

niveau personnel - 

 

Alors qu’au sein de l’Union européenne, le marché du travail est composé à 45% de 

femmes, il est intéressant de se demander quelle mesure pourrait être considérée 

comme la plus efficace pour permettre aux Européens de mieux concilier vie privée et 

vie professionnelle. Pour ce faire, une liste de trois propositions était présentée aux 

dans cet Eurobaromètre, parmi lesquelles les répondants devaient choisir celle qui leur 

paraissait la plus pertinente. 

 

 
 

La première des mesures, qui recueille plus du tiers des réponses (37%), est 

celle qui devrait permettre de faciliter la garde des enfants en dehors du foyer 

(développement des crèches, garderies et allègement des coûts induits). Elle 

consisterait à engager des réformes à l’échelon national.  

 

La deuxième mesure, qui consisterait à développer la flexibilité au sein des 

entreprises et du service public (télétravail, horaires flexibles, etc.), est 

mentionnée par 30% des personnes interrogées. Elle impliquerait des réformes 

au sein du monde de l’entreprise. 

 

La troisième mesure, citée par 29% des répondants, impliquerait des efforts au 

niveau personnel, en favorisant un équilibre entre femmes et hommes dans la 

répartition des tâches domestiques et la garde des enfants et des personnes 

dépendantes. 
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Variations entre Etats membres 

 

De véritables différences apparaissent dans les résultats entre d’une part, les Etats 

membres de la zone euro et ceux situés en dehors de la zone euro, et d’autre part les 

pays pré-2004 et les pays post-2004/07. 

 

L’option qui consisterait à faciliter la garde des enfants en dehors du foyer est 

ainsi nettement plus plébiscitée au sein de la zone euro (39%, pour 33% en dehors de 

la zone euro), ainsi que par les répondants des pays pré-2004 (38 %, pour 34% dans 

les pays post-2004/07). 

 

Développer la flexibilité au sein des entreprises et du service public serait en 

revanche une mesure davantage favorisée en dehors de la zone euro (34%, pour 28% 

au sein de la zone euro) ; mais aussi dans les pays pré-2004 (31%, pour 26% dans les 

pays post-2004/07). 

 

Quant à la mesure « favoriser un équilibre entre femmes et hommes dans la 

répartition des tâches » au sein du foyer, elle est plus souvent mentionnée dans 

les pays post-2004/07 (35%, pour 27% dans les pays pré-2004). 

 

Au-delà de ces différences, les variations entre Etats membres sont importantes.  

 

- La mesure qui consiste à faciliter la garde des enfants en dehors du 

foyer (37%) est citée par au moins une personne sur deux en Allemagne 

(51%) mais aussi en France (50%), l’un des premiers pays de l’Union en 

termes de taux de natalité. Les moins nombreux à envisager ce choix, mais 

qui représentent tout de même un quart des répondants interrogés, se 

trouvent en République tchèque et en Espagne (25% chacun). C’est la 

première mesure citée dans 14 Etats membres (à égalité au Luxembourg, à 

Malte et en Estonie avec « développer la flexibilité au sein des entreprises et 

du service public »). 

 

- Développer la flexibilité au sein des entreprises (30%) est une 

mesure particulièrement privilégiée en Finlande et au Royaume-Uni (44% 

chacun) ainsi qu’au Danemark (43%). En revanche, on cite moins cette 

option en Roumanie (16%), au Portugal (21%) et en France (22%).). Cette 

mesure est citée en premier dans 10 Etats membres  

 

- Le fait de favoriser un équilibre entre femmes et hommes dans la 

répartition des tâches domestique et la garde des enfants et des 

personnes dépendantes (29%) est mentionné par au moins quatre 

personnes sur dix en Roumanie et au Portugal (47% chacun), ainsi qu’en 

Slovaquie (40%), alors que seuls 19% d’entre elles feraient ce choix au 
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Royaume-Uni et au Danemark. Cette mesure est citée en premier dans six 

Etats membres.  

 

 

Faciliter la garde des enfants en-
dehors du foyer (développement des 
crèches, garderies et allègement des 

coûts induits)

Développer la flexibilité au sein des 
entreprises et du service public 

(télétravail, horaires flexibles, etc.)

Favoriser un équilibre entre femmes 
et hommes dans la répartition des 

tâches domestiques et la garde des 
enfants et des personnes 

dépendantes

UE27 37% 30% 29%

ZONE EURO 39% 28% 30%

NON EURO 33% 34% 28%

PRE-2004 38% 31% 27%

POST-2004/07 34% 26% 35%

BE 38% 31% 30%

BG 42% 24% 30%

CZ 25% 36% 38%

DK 35% 43% 19%

DE 51% 25% 21%

EE 36% 36% 22%

IE 38% 24% 32%

EL 45% 23% 31%

ES 25% 39% 33%

FR 50% 22% 25%

IT 32% 26% 39%

CY 41% 32% 26%

LV 38% 26% 32%

LT 38% 28% 29%

LU 36% 36% 26%

HU 33% 36% 28%

MT 37% 37% 24%

NL 27% 39% 30%

AT 33% 27% 38%

PL 37% 27% 30%

PT 28% 21% 47%

RO 29% 16% 47%

SI 40% 24% 32%

SK 31% 27% 40%

FI 28% 44% 27%

SE 32% 36% 29%

UK 32% 44% 19%

Pourcentage le plus bas par item  
Pourcentage le plus élevé par pays

Pourcentage le plus élevé par item

QA7 Dans l’UE, le marché du travail est composé à 45 % de femmes. Selon vous, quelle serait la mesure la plus efficace parmi les suivantes 
pour permettre aux Européens de mieux concilier vie privée et vie professionnelle ?

Pourcentage le plus bas par pays
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Analyse sociodémographique 

 

- On note qu'il n’existe quasiment pas de différence entre les réponses des 

femmes et des hommes sur les solutions pour mieux concilier vie privée et 

vie professionnelle. 

 

- L’âge semble influencer les réponses des personnes interrogées. Les plus 

jeunes (15-24 ans) sont ainsi les plus nombreux à opter pour un équilibre 

entre femmes et hommes dans la répartition des tâches domestiques (33%, 

pour 28% des 40-54 ans). Les 40-54 ans citent plus volontiers la flexibilité 

au sein des entreprises (33%, pour 27% des 15-24 ans et des 55 ans et 

plus).  

 

- Le niveau d’études est une variable particulièrement discriminante. Les 

plus diplômés sont les répondants les plus nombreux à citer la flexibilité au 

sein des entreprises et du service public (34%, pour 24% de ceux qui ont 

arrêté leurs études à 15 ans ou avant). Les moins diplômés sont en 

revanche 32% (pour 26% des plus diplômés) à mentionner un équilibre 

entre hommes et femmes dans la répartition des tâches domestiques. 

 

- La catégorie d’occupation permet de mettre en évidence que les retraités 

sont les plus nombreux (39%, pour 34% des employés) à réclamer que soit 

facilitée une garde des enfants en dehors du foyer. Les cadres, eux, sont les 

plus nombreux (38%, pour 26% des retraités) à citer la flexibilité au sein 

des entreprises. Quant aux personnes au foyer, elles sont 32% (pour 23% 

des cadres) à souhaiter un équilibre entre femmes et hommes dans la 

répartition des tâches domestiques. 

 

- La situation familiale des personnes interrogées nous apprend que les 

célibataires sont les plus nombreux (31%, pour 26% des célibataires vivant 

en couple) à penser qu’un équilibre dans la répartition des tâches 

domestiques serait la mesure la plus efficace pour permettre de mieux 

concilier vie privée et vie professionnelle. Faciliter la garde des enfants en 

dehors du foyer serait l’option la plus pertinente pour 42% des célibataires 

vivant en couple (et 35% des célibataires). 
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Développer la flexibilité au 
sein des entreprises et du 
service public (télétravail, 

horaires flexibles, etc.)

Favoriser un équilibre entre 
femmes et hommes dans la 

répartition des tâches 
domestiques et la garde des 

enfants et des personnes 
dépendantes

Faciliter la garde des enfants 
en-dehors du foyer 

(développement des crèches, 
garderies et allègement des 

coûts induits)

UE27 30% 29% 37%

Homme 30% 29% 36%

Femme 30% 30% 37%

15-24 27% 33% 36%

25-39 32% 29% 37%

40-54 33% 28% 36%

55 + 27% 29% 38%

15- 24% 32% 37%

16-19 30% 29% 37%

20+ 34% 26% 38%

Toujours étudiant 28% 33% 35%

Indépendants 31% 30% 35%

Cadres 38% 23% 37%

Autres employés 33% 31% 34%

Ouvriers 30% 28% 39%

Hommes/ femmes au foyer 30% 32% 36%

Chômeurs 28% 30% 38%

Retraités 26% 29% 39%

Etudiants 28% 33% 35%

(Re)Marié(e) 31% 29% 36%

Celibataire vivant avec un conjoint 30% 26% 42%

Célibataire 30% 31% 35%

Divorcé(e) ou séparé(e) 30% 27% 41%

Veuf/veuve 24% 30% 39%

QA7 Dans l’UE, le marché du travail est composé à 45 % de femmes. Selon vous, quelle serait la mesure la plus efficace parmi les
suivantes pour permettre aux Européens de mieux concilier vie privée et vie professionnelle ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

Statut matrimonial

Echelle d'occupation du répondant
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3. LE CONGE DE MATERNITE ET LE CONGE DE PATERNITE 
 

 

3.1 L’impact négatif du congé de maternité sur la carrière des femmes [QA2] 
 

 

- Une majorité de répondants considère que le congé de maternité 

porte préjudice à la carrière des femmes - 

 

Les Européens ont ensuite été interrogés sur l’influence du congé de maternité sur la 

carrière des femmes. Pour près de six Européens sur dix (58%), le congé de maternité 

a un impact négatif sur la carrière des femmes (20% des personnes interrogées sont 

« tout à fait d’accord » avec cette proposition). Ils sont en revanche 38% à penser le 

contraire, tandis que 4% n’ont pas d’avis sur le sujet. 
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Variations entre Etats membres 

 

Les personnes interrogées lors de l’enquête au sein des pays pré-2004 expriment 

davantage leur accord avec cette proposition que celles qui se trouvent dans les pays 

post-2004/07 : respectivement 61% et 48%. De même, 10 points séparent les 

répondants de la zone euro de ceux situés en dehors de la zone euro : 62% des 

premiers estiment que le congé de maternité a un impact négatif sur la carrière des 

femmes, pour 52% des seconds. 

 

Les personnes les plus affirmatives à ce sujet se trouvent en Italie, en Finlande et en 

Suède (72% dans les trois cas), ainsi qu’en Autriche (71%), tandis que celles qui en 

sont les moins persuadées résident en Bulgarie (37%) et en Roumanie (38%), les 

deux pays ayant le plus récemment intégré l’Union européenne, en 2007. Cette 

proposition (le total d’opinion « d’accord ») est majoritaire dans 20 Etats membres de 

l’Union. 
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Analyse sociodémographique 

 

- Les femmes et les hommes répondent ici de manière quasi-équivalente. 

Les premières sont 59% à penser que le congé de maternité a un impact 

négatif sur la carrière des femmes, pour 58% des seconds. 

 

- L’âge est une variable discriminante au sujet de l’impact négatif du congé 

de maternité sur la carrière des femmes. En effet, 11 points de pourcentage 

séparent les plus âgés des plus jeunes sur ce point (respectivement 61% et 

50%). 

 

- La catégorie d’occupation des personnes interrogées joue également un 

rôle dans les réponses puisque les cadres sont 64% à se déclarer d’accord 

avec cette proposition, pour 54% des chômeurs. 

 

- La situation familiale intervient également dans les réponses. Ainsi, 

61% des personnes (re)mariées (pour 55% des célibataires) pensent que le 

congé de maternité a un impact négatif sur la carrière des femmes. 

 

Malgré ces variations, dans l’ensemble des catégories de répondants, une 

majorité pense que le congé de maternité influence négativement la carrière 

des femmes. 
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Total 'D'accord'
Total 'Pas 
d'accord'

Ne sait pas

UE27 58% 38% 4%

Homme 58% 37% 5%

Femme 59% 38% 3%

15-24 50% 44% 6%

25-39 58% 39% 3%

40-54 60% 37% 3%

55 + 61% 34% 5%

15- 59% 35% 6%

16-19 58% 39% 3%

20+ 60% 38% 2%

Toujours étudiant 53% 41% 6%

Indépendants 61% 36% 3%

Cadres 64% 35% 1%

Autres employés 63% 35% 2%

Ouvriers 55% 41% 4%

Hommes/ femmes au foyer 59% 37% 4%

Chômeurs 54% 42% 4%

Retraités 60% 35% 5%

Etudiants 53% 41% 6%

(Re)Marié(e) 61% 36% 3%

Celibataire vivant avec un conjoint 57% 40% 3%

Célibataire 55% 40% 5%

Divorcé(e) ou séparé(e) 60% 38% 2%

Veuf/veuve 59% 35% 6%

QA2 Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec la
proposition suivante concernant le congé de maternité : Le congé de maternité a un impact
négatif sur la carrière des femmes.

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

Statut matrimonial

Echelle d'occupation du répondant
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3.2 La proposition d’un congé de maternité de 20 semaines rémunérées à 
100% du salaire dans toute l’Union [QA3] 

 

- Plus des trois quarts des Européens sont favorables à un congé  

de maternité de 20 semaines rémunéré pleinement - 

 

A l’heure actuelle, la durée et la rémunération du congé de maternité varient dans les 

différents Etats membres de l’Union. Le Parlement européen propose de l’établir à 20 

semaines, tout en le rémunérant à 100% du salaire. Après leur avoir présenté les 

arguments pour (une avancée sociale indispensable), et contre (un coût trop important 

pour les finances des pays concernés), les Européens ont été invités à se prononcer 

sur le sujet.  

 

 
 

Près de huit personnes sur dix (78%) estiment que cela serait une bonne 

chose : ils sont 34% à déclarer que cela serait « une très bonne chose », et 44% à 

penser que cela serait « plutôt une bonne chose ». Seuls 12% des répondants pensent 

le contraire. Ils sont aussi 6% à déclarer spontanément que cela ne serait ni une 

bonne chose, ni une mauvaise chose. Enfin, 4% ne se prononcent pas. 
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Variations entre Etats membres 

 

Premier constat, on observe un écart de sept points entre les répondants de la zone 

euro qui estiment qu’il s’agirait d’une bonne chose (80%) et ceux qui se trouvent en 

dehors de la zone euro (73%). 

 

- Les répondants les plus nombreux à penser qu’établir le congé de maternité 

à 20 semaines serait une bonne chose se trouvent à Chypre (92%), en 

Finlande (89%), mais aussi en Grèce, en Espagne, en Lettonie et en Pologne 

(86% dans les quatre cas). Les pays dans lesquels ils sont les moins 

nombreux à juger que ce serait une bonne chose sont la Roumanie (56%), 

les Pays-Bas (58%) et la Slovénie (60%). 

 

- On n’observe pas ici de réel lien entre la situation actuelle de chaque pays 

et le sentiment  qu’il faille ou non établir le congé de maternité à 20 

semaines rémunérées à 100%. Ainsi, dans certains pays où l’opinion est la 

plus affirmative à ce sujet, les femmes peuvent déjà bénéficier d’un congé 

d’au moins 20 semaines (21 semaines en Finlande, 20 semaines en 

Pologne), mais ce n’est par exemple pas le cas à Chypre (18 semaines), en 

Grèce (17 semaines) ou en Lettonie et en Espagne (16 semaines). 

 

- A l’inverse, aux Pays-Bas (où les répondants sont les plus nombreux à 

considérer qu’un allongement à 20 semaines serait une mauvaise chose, 

28%), les femmes ne bénéficient pour l’instant que d’un congé de maternité 

de 16 semaines. 

 

- Notons, en outre, que les trois pays où les personnes interrogées ont le plus 

de mal à prendre parti sont ceux qui enregistrent la plus forte proportion de 

réponses « ni une bonne chose, ni une mauvaise chose » sont l’Autriche 

(15%), des Pays-Bas et de la Bulgarie (12% chacun). Dans ces deux 

premiers pays, les femmes bénéficient d’un congé de maternité de 16 

semaines, rémunéré à 100% du salaire, tandis que dans le troisième, le 

congé dure 32 semaines, rémunéré à 90% du salaire.  
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Analyse sociodémographique 

 

L’analyse sociodémographique révèle certaines différences entre les catégories 

de répondants, mais on note cependant que, dans chacune d’entre elles, une 

large majorité des personnes interrogées est d’accord avec l’allongement du 

congé maternité à 20 semaines dans les pays où il est actuellement plus court : 

 

- Les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes 

(respectivement 79% et 76%) à déclarer qu’établir le congé de maternité 

dans toute l’Union à 20 semaines, rémunérées à 100% du salaire, serait une 

bonne chose. Elles sont même 37% (pour 30% des hommes) à estimer que 

cela serait « une très bonne chose ».  

 

- Concernant la variable âge, on note que les personnes les plus  nombreuses 

à s’exprimer de cette façon sont a priori les plus « concernées » par le sujet, 

puisqu’il s’agit de la catégorie des 25-39 ans (82%, pour 74% des 55 ans et 

plus). 

 

- C’est également davantage le cas des répondants qui ont étudié jusqu’à 

20 ans au moins (81%, pour 74% de ceux qui ont arrêté leurs études à 15 

ans ou avant). 

 

- Les personnes formant un ménage de plusieurs personnes avec enfants 

sont 81% à s’exprimer de cette façon (pour 76% des personnes sans 

enfants, qu’elles vivent seules ou non). 
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Total 
'Bonne chose'

Total 
'Mauvaise 

chose'

Ni une bonne chose, 
ni une mauvaise 

chose (SPONTANE)
Ne sait pas

UE27 78% 12% 6% 4%

Homme 76% 13% 7% 4%

Femme 79% 12% 6% 3%

15-24 78% 10% 7% 5%

25-39 82% 9% 6% 3%

40-54 79% 12% 6% 3%

55 + 74% 15% 7% 4%

15- 74% 14% 7% 5%

16-19 77% 12% 7% 4%

20+ 81% 12% 5% 2%

Toujours étudiant 79% 9% 7% 5%

(1-4)  Gauche 81% 10% 6% 3%

(5-6) Centre 79% 12% 6% 3%

(7-10) Droite 74% 17% 6% 3%

Ménage célibataire sans enfant 76% 12% 7% 5%

Ménage célibataire avec enfant 80% 9% 6% 5%

Ménage en couple sans enfant 76% 13% 7% 4%

Ménage avec enfant 81% 11% 6% 2%

QA3 Personnellement, pensez-vous que c’est … ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

Situation du ménage

Echelle Gauche-Droite
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3.3 La proposition privilégiée des Européens concernant le congé de 
maternité [QA4] 

 

- Plus de quatre Européens sur dix seraient favorables à un congé de 

maternité rallongé, même si moins rémunéré - 

 

Etant donné que chaque pays dispose de sa propre législation en matière de congé de 

maternité, il paraissait intéressant de demander aux personnes interrogées dans les 27 

Etats membres quelle option – entre un congé plus long qu’actuellement, mais moins 

rémunéré qu’aujourd’hui, et un congé plus court, mais moins rémunéré – aurait leur 

faveur.  

 

 
 

Une majorité relative d’Européens (43%) se prononcerait plutôt en faveur 

d’un congé de maternité plus long qu’actuellement, même s’il est moins 

rémunéré qu’aujourd’hui. Ils seraient 30% à préférer qu’il soit raccourci mais 

rémunéré à 100% du salaire. Enfin, un Européen sur cinq (20%) répond spontanément 

ne pas souhaiter de changement, et 7%  ne donnent pas  de réponse. 
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Variations entre Etats membres 

 

On observe que les Européens résidant dans la zone euro sont moins 

nombreux que ceux en dehors de la zone euro à souhaiter un changement, 

quel qu’il soit : ils sont 41% (pour 47%) à solliciter un rallongement du congé de 

maternité (même s’il est moins rémunéré) et 28% (pour 33%) à préférer un 

raccourcissement, mais rémunéré à 100%. De même, les répondants des pays 

pré-2004 sont moins nombreux que ceux des pays post-2004/07 à envisager 

un changement : 42% (pour 46%) s’expriment en faveur d’un rallongement (même 

s’il est moins rémunéré) et 29% (pour 35%) en faveur d’un raccourcissement du 

congé de maternité, mais rémunéré à 100%. 

 

A l’inverse, c’est au sein de la zone euro que les répondants sont les plus 

nombreux à ne pas vouloir de changement (24%, pour 12% en dehors de la 

zone euro), de même qu’au sein des pays pré-2004 (22%, pour 10% dans les 

pays post-2004/07). 

 

- Les personnes les plus favorables à un rallongement du congé de 

maternité, même si cela implique une moindre rémunération de 

celui-ci (43%), se trouvent à Chypre (62%), en Pologne (57%), en Grèce 

(55%), en Belgique (53%) et en Finlande (51%). On n’observe pas de réel 

lien entre les réponses et la situation de chaque Etat membre  puisque les 

femmes de ces pays bénéficient pour l’instant d’un congé inférieur ou égal à 

20 semaines, rémunéré à 100% ou moins. Les personnes les moins 

nombreuses à s’exprimer en ce sens résident au Danemark (16%) et en 

Slovénie (30%). 

 

- Les pays dont les répondants souhaiteraient, au contraire, un 

raccourcissement du congé de maternité, mais rémunéré à 100% du 

salaire (30%), sont la Slovaquie (49%), la République tchèque (47%), la 

Lituanie (46%) et le Portugal (45%). Notons qu’en Slovaquie et en 

République tchèque, le congé est particulièrement long (28 semaines dans 

les deux cas), mais peu rémunéré (55% du salaire en Slovaquie et 69% en 

République tchèque). En revanche les citoyens européens sont moins enclins 

à faire ce choix aux Pays-Bas (12%), à Chypre et au Danemark (18% 

chacun), ainsi qu’en Slovénie et au Luxembourg (19% dans les deux cas). 

 

- Les personnes interrogées qui déclarent spontanément ne pas souhaiter 

de changement de législation concernant le congé de maternité dans leur 

pays sont principalement les habitants du Danemark (62%), de la Slovénie 

(48%) et des Pays-Bas (41%). 

 



Spécial EUROBAROMETRE                                                                                                            EB SPECIAL FEMMES  

 - 83 - 

- Là encore, on n’observe pas de réelle corrélation entre les réponses 

et la situation actuelle : dans ces trois pays, le congé de maternité est 

rémunéré à 100% du salaire mais alors qu’il dure 20 semaines au 

Danemark, il ne dure que 15 semaines en Slovénie et 16 semaines aux 

Pays-Bas. A contrario, les moins enclins à ne souhaiter aucun changement, 

se trouvent en Pologne (3%), en Lituanie (8%) et en Lettonie (9%). Dans 

ces trois pays, le congé de maternité est pourtant rémunéré à 100% du 

salaire, mais alors qu’il dure 20 semaines en Pologne, il ne s'étend qu'à 16 

semaines en Lettonie et 18 semaines en Lituanie. 
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Analyse sociodémographique 

 

- On observe une différence significative de cinq points de pourcentage entre 

les hommes et les femmes au sujet du rallongement du congé de 

maternité. Ces dernières s’expriment davantage en sa faveur que les 

hommes (46%, pour 41%). A l’inverse, les hommes sont un peu plus 

nombreux à ne souhaiter aucun changement (21%, pour 18%). En 

revanche hommes et femmes sont aussi nombreux à envisager un 

raccourcissement du congé de maternité, mais qui serait rémunéré à 100% 

du salaire (30% des hommes et 29% des femmes). 

 

- La variable âge permet de mettre en évidence un plus grand intérêt pour un 

rallongement du congé de maternité de la part des catégories qui peuvent 

être les plus concernées par celui-ci : les 25-39 ans sont 46% à s’exprimer 

en ce sens. C’est également le cas des 40-54 ans, même s’ils sont moins 

concernés, pour 40% des plus jeunes et des plus âgés.  

 

Les répondants de 15 à 24 ans seraient, en revanche, plus favorables à un 

raccourcissement du congé de maternité mais rémunéré à 100% du salaire 

(35%, pour 27% des 40-54 ans). Quant aux personnes les plus âgées, elles 

sont les plus nombreuses à ne se prononcer pour aucun changement (22%, 

pour 17% des 15-39 ans). 

 

-  Le fait d’appartenir à une catégorie sociale plus favorisée semble 

également conditionner la réponse. Ainsi, les répondants les plus diplômés 

sont significativement plus nombreux à privilégier un rallongement du congé 

de maternité (48%, pour 38% des moins diplômés). De même, les cadres 

sont 49% à faire ce choix, pour 39% des chômeurs.  

 

Ce sont au contraire les personnes qui ont arrêté leurs études à 19 ans ou 

avant qui privilégieraient un congé de maternité rémunéré à 100% du 

salaire (mais raccourci en temps) : 31% (pour 25% des plus diplômées). 

C’est aussi le cas de 35% des chômeurs (pour 28% des cadres). Ainsi, les 

plus fragiles économiquement paraissent les plus enclins à privilégier le 

montant de la rémunération à la durée du congé maternité.  
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- Enfin, les réponses sont aussi corrélées avec la situation familiale et celle 

du ménage. Ainsi, les personnes (re)mariées sont les plus nombreuses à 

préférer un congé de maternité plus long (45%, pour 41% des célibataires 

vivant en couple ou non). C’est aussi le cas de celles qui forment un ménage 

avec enfants (47%, pour 40% des ménages d’une personne sans enfants).  

 

En revanche, les célibataires (vivant en couple ou non) sont 33% (pour 28% 

des personnes (re)mariées) à privilégier une rémunération à 100% du 

salaire mais avec un congé de maternité plus court. C’est aussi le cas de 

32% des personnes formant un ménage d’une personne sans enfants (pour 

28% de celles formant un ménage de plusieurs personnes avec enfants). 

C’est peut-être du à une plus grande fragilité économique des foyers 

monoparentaux.  
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Un congé de maternité plus 
long qu’actuellement, même 

si moins rémunéré 
qu’aujourd’hui

Un congé de maternité 
plus court 

qu’aujourd’hui, mais 
rémunéré à 100% du 

salaire

Pas de 
changement 
(SPONTANE)

Ne sait pas

UE27 43% 30% 20% 7%

Homme 41% 30% 21% 8%

Femme 46% 29% 18% 7%

15-24 40% 35% 17% 8%

25-39 46% 32% 17% 5%

40-54 46% 27% 20% 7%

55 + 40% 28% 22% 10%

15- 38% 31% 21% 10%

16-19 44% 31% 18% 7%

20+ 48% 25% 21% 6%

Toujours étudiant 39% 36% 17% 8%

Indépendants 45% 29% 19% 7%

Cadres 49% 28% 20% 3%

Autres employés 44% 30% 20% 6%

Ouvriers 45% 29% 19% 7%

Hommes/ femmes au foyer 47% 28% 19% 6%

Chômeurs 39% 35% 18% 8%

Retraités 40% 28% 21% 11%

Etudiants 39% 36% 17% 8%

(1-4)  Gauche 47% 27% 20% 6%

(5-6) Centre 43% 30% 20% 7%

(7-10) Droite 42% 32% 20% 6%

(Re)Marié(e) 45% 28% 20% 7%

Celibataire vivant avec un conjoint 41% 33% 20% 6%

Célibataire 41% 33% 18% 8%

Divorcé(e) ou séparé(e) 43% 31% 18% 8%

Veuf/veuve 40% 30% 19% 11%

Ménage célibataire sans enfant 40% 32% 19% 9%

Ménage célibataire avec enfant 44% 31% 18% 7%

Ménage en couple sans enfant 42% 30% 20% 8%

Ménage avec enfant 47% 28% 20% 5%

QA4 Et d’une manière générale, laquelle des solutions suivantes préféreriez-vous en ce qui concerne le congé de maternité en
(NOTRE PAYS) ?

Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études

Statut matrimonial

Situation du ménage

Echelle d'occupation du répondant

Echelle Gauche-Droite
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3.4 La proposition privilégiée des Européens concernant le congé de 
paternité [QA5 et QA6] 

 
 

Un congé de paternité existe actuellement dans certains pays de l’Union, d’une durée 

moyenne de deux semaines, et qui est entièrement ou presqu’entièrement rémunéré. 

Dans les pays où le congé paternité n’existe pas, il a paru intéressant de demander 

aux hommes s’ils souhaiteraient prendre un tel congé, et aux femmes si elles 

encourageraient leur conjoint à le prendre. En outre, il a été demandé aux hommes qui 

avaient répondu négativement à cette question de dire sous quelles conditions ils 

pourraient décider de prendre un congé de paternité. 

 

La première question (QA5a) a été posée aux hommes uniquement, dans les 

11 pays où il n’existe pas encore de congé de paternité. Il s’agit de la 

République tchèque, de l’Allemagne, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Italie, de 

Chypre, du Luxembourg, de Malte, de l’Autriche, de la Slovaquie et de la 

Suède. 

 

 
* Base : Uniquement les hommes de Chypre, Allemagne, Irlande, Grèce, 

Italie, République tchèque, Luxembourg, Malte, Autriche, Slovaquie et 

Suède (pays où le congé de paternité n’existe pas)  
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On observe que plus des deux tiers des répondants de ces pays (71%) seraient 

d’accord pour prendre un congé de paternité, s’ils devaient avoir un enfant, et si 

un tel congé existait dans leur pays. Près d’un sur cinq (19%) ne le souhaiterait pas. 

Ils sont aussi 7% à répondre que cela ne serait pas applicable et 3% à ne pas 

répondre. 

 

Il a ensuite été demandé aux hommes qui avaient répondu négativement 

d’expliquer ce qui pourrait les faire changer d’avis (QA6). 

 

 
* Base : Uniquement les hommes de Chypre, Allemagne, Irlande, Grèce, Italie, République tchèque, 

Luxembourg, Malte, Autriche, Slovaquie et Suède qui ne souhaiteraient pas prendre de congé de paternité 

 

Il est intéressant de noter que leurs réponses se répartissent de manière quasiment 

égale, en trois tiers : 

 

- Un peu moins du tiers (32%) changeraient d’avis s’ils avaient l’assurance 

que cela n’aurait aucune incidence sur leur carrière professionnelle. 

 

- Ils sont 31% à déclarer qu’ils le prendraient s’il était pleinement rémunéré. 

 

- Enfin, ils sont un tiers exactement (33%) à réaffirmer spontanément leur 

refus de prendre un congé de paternité, quelles qu’en soient les conditions 

financières. 

 

- Un peu plus d’un homme sur dix (12%) répond que cela ne s’applique pas 

ou qu’il ne se sent pas concerné. 
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Enfin, il a été demandé aux femmes, dans l’hypothèse où elles devraient avoir 

un enfant, si elles encourageraient ou non leur conjoint/époux à prendre un 

tel congé, s’il existait dans leur pays. 

 

Comme pour la première question, plus de sept femmes sur dix (73%) 

répondent positivement. On observe donc que l’avis des hommes et des femmes 

sur le sujet est quasiment identique. 

 

 
* Base : Uniquement les femmes de Chypre, Allemagne, Irlande, Grèce, 

Italie, République tchèque, Luxembourg, Malte, Autriche, Slovaquie et 

Suède (pays où le congé de paternité n’existe pas)  
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Variations entre Etats membres 

 

Les hommes les plus nombreux à répondre qu’ils souhaiteraient effectivement 

prendre un congé de paternité, s’il existait dans leur pays, se trouvent en Suède 

(92%), en Grèce (84%) et à Malte (83%). Les moins nombreux à répondre  en ce sens 

sont les Autrichiens (44%), les Slovaques (67%) et les Italiens (68%). A l’exception 

des répondants autrichiens qui sont relativement partagés sur cette question, dans 

tous les autres pays, c’est une nette majorité des hommes qui souhaiterait bénéficier 

du congé de paternité, s’ils en avaient la possibilité.  

 

 
* Base : Uniquement les hommes de Chypre, Allemagne, Irlande, Grèce, Italie, République tchèque, 

Luxembourg, Malte, Autriche, Slovaquie et Suède (pays où le congé de paternité n’existe pas) 
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Parmi ceux qui ont répondu négativement [QA6]: 

 

En raison de la faiblesse des effectifs, on ne peut pas donner de résultats 

chiffrés par pays ; nous avons donc choisi de décrire les principales tendances.  

 

- Les hommes en Allemagne et en Autriche sont les plus nombreux à déclarer 

qu’ils prendraient un tel congé s’ils avaient l’assurance que cela n’aurait 

aucune incidence sur leur carrière professionnelle. C’est beaucoup moins le 

cas des hommes à Chypre et en Irlande. 

 

- Ce sont essentiellement les hommes en Suède et en Slovaquie qui 

considèrent qu’un congé de paternité pleinement rémunéré pourrait les faire 

changer d’avis. Les hommes en Grèce, à Chypre et à Malte sont les moins 

nombreux à répondre en ce sens. 

 

- Les hommes qui déclarent spontanément qu’ils ne changeraient pas d’avis, 

quelle que soit le montant de sa rémunération, sont les Italiens et les 

Chypriotes. Ils sont moins catégoriques à Malte et en Allemagne. 

 

Parmi les femmes des pays dans lesquels il n’existe pas de congé 

paternité [QA5b]: 

 

- Les femmes qui déclarent le plus volontiers qu’elles encourageraient 

leur conjoint/époux à prendre un congé de paternité, si elles devaient 

avoir un enfant et si un tel congé existait dans leur pays, sont 

essentiellement (comme les hommes à la première question, QA5a)  celles 

qui se trouvent en Suède (96%) et en Grèce (86%). Cela est nettement 

moins le cas des Autrichiennes (59%). Dans tous les pays dans lesquels il 

n’existe pas, une majorité de femmes souhaiterait que leur conjoint/époux 

prenne un congé de paternité, si elles devaient avoir un enfant.  
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Analyse sociodémographique 

 

En raison de la faiblesse des effectifs pour la question QA6 (qui s’adressait aux 

hommes susceptibles de changer d’avis, en acceptant finalement de prendre un congé 

de paternité), il n’est pas possible d’analyser les résultats sociodémographiques. En 

revanche, on peut analyser les variations sur les questions QA5a (pour les hommes), 

et QA5b (pour les femmes).  

 

Concernant les hommes [QA5a]: 

 

- L’âge est une variable discriminante sur le souhait des hommes de 

prendre un congé de paternité s’il existait dans leur pays. Ceux qui sont 

âgés de 40 à 54 ans sont les plus affirmatifs à ce sujet (80%, pour 60% des 

plus âgés, qui ne se sentent peut-être moins concernés). Les hommes âgés 

de 15 à 24 ans seraient en revanche les plus nombreux à changer d’avis en 

prenant un congé de paternité s’il était pleinement rémunéré. Les hommes 

de moins de 40 ans seraient aussi les plus nombreux à prendre un tel congé 

s’ils avaient l’assurance que cela n’aurait aucune incidence sur leur carrière 

professionnelle. 

 

- Le niveau d’études rentre aussi en ligne de compte. Ainsi, les moins 

diplômés sont aussi les moins nombreux (66%, pour 77% des plus 

diplômés) à déclarer qu’ils souhaiteraient prendre un congé de paternité. 

Quant aux hommes qui ont étudié jusqu’à l’âge de 20 ans au moins, ils sont 

les plus nombreux à dire qu’ils prendraient un congé de paternité s’ils 

étaient certains que cela n’aurait pas d’impact négatif sur leur carrière. 

 

- De même, la catégorie d’occupation des personnes interrogées influence  

les réponses. Les cadres sont ainsi les plus nombreux (82%, pour 61% des 

retraités) à affirmer qu’ils aimeraient prendre un congé de paternité s’il 

existait dans leur pays. Mais c’est aussi le cas de 80% des chômeurs.  

 

- On observe également que les hommes appartenant à un ménage 

plusieurs personnes avec enfants seraient les plus nombreux (74%, 

pour 68% de ceux appartenant à un ménage de plusieurs personnes sans 

enfants) à souhaiter prendre un congé de paternité.  
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Total 'Oui' Total 'Non'
Ne s'applique pas 

(SPONTANE)
Ne sait pas

Total 71% 19% 7% 3%

15-24 76% 15% 4% 5%

25-39 75% 19% 2% 4%

40-54 80% 14% 4% 2%

55 + 60% 24% 14% 2%

15- 66% 21% 10% 3%

16-19 70% 22% 5% 3%

20+ 77% 14% 7% 2%

Toujours étudiant 77% 11% 5% 7%

Indépendants 69% 21% 5% 5%

Cadres 82% 14% 3% 1%

Autres employés 74% 20% 3% 3%

Ouvriers 73% 21% 4% 2%

Hommes/ femmes au foyer 64% 25% 1% 10%

Chômeurs 80% 12% 5% 3%

Retraités 61% 21% 15% 3%

Etudiants 77% 11% 5% 7%

Ménage célibataire sans enfant 73% 16% 7% 4%

Ménage célibataire avec enfant 69% 17% 4% 10%

Ménage en couple sans enfant 68% 20% 10% 2%

Ménage avec enfant 74% 19% 4% 3%

QA5a Dans certains pays de l'UE, il existe un congé de paternité de deux semaines en moyenne, entièrement 
ou presqu'entièrement rémunéré. Si vous deviez avoir un enfant, est-ce que vous prendriez un congé de
paternité s'il existait en (NOTRE PAYS) ?

Age

Age de fin d'études

Situation du ménage

Echelle d'occupation du répondant

 
* Base : Uniquement les hommes de Chypre, Allemagne, Irlande, Grèce, Italie, République tchèque, 

Luxembourg, Malte, Autriche, Slovaquie et Suède (pays où le congé de paternité n’existe pas)  
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Concernant les femmes [QA5b]: 

 

- Plus on est jeune, plus on a tendance à déclarer que l’on encouragerait son 

conjoint à prendre un congé de paternité, s’il existait dans son pays. C’est le 

cas de 80% des jeunes femmes de 15 à 24 ans (pour 64% des plus 

âgées). 

 

- Le niveau d’études semble conditionner également la réponse : les 

femmes les plus diplômées seraient 82% à encourager leur conjoint, pour 

65% de celles qui ont arrêté leurs études à 15 ans ou plus tôt. 

 

- Les cadres seraient aussi les plus nombreuses (82%, pour 60% des 

retraitées et 72% des femmes au foyer) à souhaiter que leur conjoint 

prenne un congé de paternité. De même que les femmes qui se positionnent 

elles-mêmes en haut de l’échelle sociale (75%, pour 71% de celles qui se 

positionnent en bas). 

 

- Les sympathisantes de gauche sont les plus nombreuses à s’exprimer en 

ce sens : 79%, pour 68% des sympathisantes de droite. 

 

- Enfin, les femmes appartenant à un ménage de plusieurs personnes 

avec enfants seraient également les plus nombreuses à encourager leur 

conjoint à prendre un congé de paternité : 77%, pour 68% des femmes 

appartenant à un ménage de plusieurs personnes sans enfants. 
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4. LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES 
 

 

4.1 L’ordre d’éloignement étendu aux 27 Etats membres [QA14] 
 

- Une immense majorité d’Européens favorable à ce qu’un ordre  

d’éloignement soit étendu à toute l’Union - 

 

Lutter contre la violence faite aux femmes implique parfois un ordre d’éloignement, au 

sein d’un Etat membre, stipulant qu’une personne ayant exercé des violences n’a pas 

le droit d’approcher sa victime. Or cette décision de loi ne s’applique qu’au sein de 

l’Etat membre en question. Il a donc été demandé aux personnes interrogées si elles 

seraient favorables à ce que cet ordre d’éloignement soit valable dans tous les Etats 

membres de l’Union. 

 

 
 

Près de neuf personnes sur dix (89%) se sont prononcées en faveur de 

l’étendue de cet ordre d’éloignement aux 27 pays de l’Union. Elles seraient même 

63% à se dire « tout à fait favorables » à cette mesure. Seuls 7% des répondants y 

sont opposés. Et 4% ne se prononcent pas sur le sujet. 
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Variations entre Etats membres 

 

Les différences entre pays sont peu marquées, tant le consensus est général sur cette 

question. Les répondants Les plus favorables à l’étendue à l’ensemble de l’Union de la 

mesure d’éloignement se trouvent au Luxembourg (96%), en Espagne (95%), à 

Chypre et en Suède (94% chacun). Les « moins » nombreux résident en Roumanie 

(78%) et en Lettonie (80%). 

 

Précisons également que les répondants les plus catégoriques (pour lesquels cette 

mesure serait « tout à fait favorable ») se trouvent surtout en Suède (83%) et à 

Chypre (81%), tandis qu’elle n’est mentionnée que par quatre personnes sur dix ou un 

peu plus au Portugal (40%), en Lituanie (43%) et en Roumanie (46%). 

 

 

Analyse sociodémographique 

 

Les variations entre catégories sont peu importantes, ce qui est logique, vu le niveau 

d’assentiment avec la proposition. Ni le sexe, ni l’âge, ni le niveau d’études ne créent 

de variations sur ce sujet.  

 

On observe en revanche de très légères différences dans l’intensité selon le niveau 

d’occupation, les cadres étant les plus nombreux à se dire favorables à l’étendue de 

l’ordre d’éloignement au niveau européen (93%, pour 87% des retraités). C’est 

également le cas des personnes qui n’ont pratiquement jamais de difficultés à 

payer leurs factures (90%, pour 85% de celles qui en ont la plupart du temps). 

 

 

 



Spécial EUROBAROMETRE                                                                                                            EB SPECIAL FEMMES  

 - 97 - 

4.2 Les solutions pour éliminer la violence envers les femmes [QA15] 
 

- Près de quatre Européens sur dix favorables à  

une coordination européenne des services de police - 

 

Plusieurs mesures pourraient être utilisées au niveau européen pour lutter contre la 

violence faite aux femmes. Afin de savoir laquelle serait la plus pertinente aux yeux 

des Européens, il leur a été demandé de choisir, parmi quatre propositions, celle qui 

selon eux, devrait être une priorité au niveau européen.   

 

 
 

La mesure la plus pertinente, qui se détache assez nettement des trois autres, est 

citée par près de quatre personnes sur dix (39%) : elle consisterait en un meilleur 

échange de bons procédés entre les services de police des différents Etats 

membres pour aider les victimes. 

 

La seconde mesure, citée par plus du quart des répondants (26%), permettrait que 

soit mis en service un numéro de téléphone européen gratuit à disposition des 

femmes cherchant de l’aide et des conseils. 

 

Puis la mise en place de campagnes d’information européennes pour améliorer 

les connaissances de cette question par le grand public est plébiscitée par un 

peu moins d’un répondant sur cinq (19%). 

 

Enfin, seules 10% des personnes interviewées considèrent qu’un observatoire 

européen sur la violence à l’égard des femmes, chargé de la collecte de 

statistiques et de données devrait être une priorité de la stratégie européenne. 
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Variations entre Etats membres 

 

Les résultats des deux premiers items choisis au niveau européen sont quelque peu 

différents selon que les répondants appartiennent aux pays pré-2004 ou aux pays 

post-2004/07. Ainsi, les premiers sont plus nombreux que les seconds (respectivement 

40% et 33%) à préférer un meilleur échange de bons procédés entre les services de 

police des différents Etats membres. A contrario, ils sont 25% à plébisciter un numéro 

de téléphone européen gratuit (pour 30% des seconds). 

 

L’analyse détaillée révèle certaines différences entre pays :  

 

- Un meilleur échange de bons procédés entre les services de police 

des différents Etats membres pour aider les victimes (39%) devrait 

avant tout être une priorité pour les personnes interrogées au Danemark 

(46%), en Allemagne (45%), ainsi qu’en Italie et en Suède (44% chacun). 

Seules 14% de celles interviewées à Chypre le pensent, de même que 23% 

en Lituanie. Il s’agit de la première mesure citée dans 21 Etats membres. 

 

- L’instauration d’un numéro de téléphone européen gratuit à 

disposition des femmes cherchant de l’aide et des conseils (26%) 

serait avant tout plébiscité par plus de trois personnes sur dix en Bulgarie 

(43%), à Chypre (36%), en Estonie et en Roumanie (35% chacun), mais 

aussi en France (31%). A contrario, seuls 17% des répondants le sollicitent 

en Hongrie, au Portugal et en Suède. Cette mesure est mentionnée en 

premier dans cinq pays de l’Union. 

 

- C’est essentiellement à Chypre (34%), à Malte (30%) et en Grèce (29%) 

que les personnes interrogées opteraient en priorité pour des campagnes 

d’information européennes afin d’améliorer les connaissances de 

cette question par le grand public (19%). En revanche, seuls 14% des 

répondants en Allemagne, en Lituanie et au Royaume-Uni feraient ce choix. 

Cette mesure n’est citée en premier que dans un pays : à Malte. 

 

- Quant à la dernière mesure (un observatoire européen sur la violence à 

l’égard des femmes), choisie par seulement 10% des Européens dans 

leur ensemble, elle serait considérée comme une priorité par 22% des 

répondants en Lituanie et 18% des répondants aux Pays-Bas, mais par 

seulement 4% des personnes interrogées en Bulgarie et 6% en République 

tchèque. Aucun Etat membre n’a placé cette mesure en tête.  
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Un meilleur échange de bons 
procédés entre les services de 

police des différents Etats 
membres pour aider les 

victimes

Un numéro de téléphone 
européen gratuit à 

disposition des femmes 
cherchant de l’aide et des 

conseils

Des campagnes 
d’information européennes 

pour améliorer les 
connaissances de cette 

question par le grand public

Un observatoire européen 
sur la violence à l’égard des 

femmes, chargé de la 
collecte de statistiques et de 

données

UE27 39% 26% 19% 10%

BE 38% 22% 25% 12%

BG 27% 43% 21% 4%

CZ 43% 26% 21% 6%

DK 46% 24% 19% 8%

DE 45% 26% 14% 10%

EE 31% 35% 15% 10%

IE 36% 24% 23% 8%

EL 34% 24% 29% 8%

ES 33% 28% 23% 9%

FR 40% 31% 16% 9%

IT 44% 20% 21% 9%

CY 14% 36% 34% 15%

LV 32% 30% 18% 13%

LT 23% 30% 14% 22%

LU 40% 28% 21% 7%

HU 43% 17% 26% 8%

MT 25% 28% 30% 13%

NL 37% 18% 20% 18%

AT 42% 27% 20% 8%

PL 33% 30% 20% 7%

PT 41% 17% 25% 9%

RO 28% 35% 19% 9%

SI 35% 28% 24% 8%

SK 32% 29% 27% 7%

FI 34% 25% 23% 15%

SE 44% 17% 27% 9%

UK 38% 26% 14% 13%

QA15 Laquelle des mesures suivantes devrait, selon vous, être une priorité de la stratégie européenne pour éliminer la violence 
envers les femmes ?

Pourcentage le plus élevé par pays
Pourcentage le plus élevé par item

Pourcentage le plus bas par pays
Pourcentage le plus bas par item   
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Analyse sociodémographique 

 

- Seul l’item « un numéro de téléphone européen gratuit » est un peu plus 

cité par les femmes que par les hommes (28%, pour 24%). Les réponses 

aux trois autres propositions sont à peu près équivalentes, qu’il s’agisse de 

répondants masculins ou féminins. 

 

- L’âge est une variable discriminante essentiellement pour deux 

propositions : Ainsi, « un meilleur échange de bons procédés entre les 

services de police » est principalement cité par les personnes de 40 à 54 ans 

(43%, pour 34% des 15-24 ans). Les plus jeunes sont en revanche les plus 

nombreux à opter pour un numéro de téléphone européen gratuit (29% des 

15-24 ans, pour 24% des 25-39 ans. 

 

- Le niveau d’études semble lui aussi avoir une influence sur les réponses. 

C’est surtout le cas pour « un meilleur échange de bons procédés entre les 

services de police », cité par 44% des plus diplômés (et 34% des moins 

diplômés). A l’inverse, les répondants qui ont arrêté leurs études à 15 ans 

ou avant sont 30% à plébisciter un numéro de téléphone européen gratuit 

(pour 21% de ceux qui ont suivi des études au-delà de 19 ans). 

 

- De même, les cadres sont les plus nombreux (47%, pour 35% des 

chômeurs) à souhaiter un meilleur échange de bons procédés entre les 

services de police, tandis que les personnes au foyer et les chômeurs 

sont les plus nombreux (31% dans les deux cas, pour 20% des cadres) à 

préférer la mise en service d’un numéro de téléphone européen gratuit à 

disposition des femmes cherchant de l’aide et des conseils. 
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Un meilleur échange de 
bons procédés entre les 
services de police des 

différents Etats membres 
pour aider les victimes

Un numéro de téléphone 
européen gratuit à 

disposition des femmes 
cherchant de l’aide et des 

conseils

Des campagnes d’information 
européennes pour améliorer 
les connaissances de cette 
question par le grand public

Un observatoire européen 
sur la violence à l’égard des 

femmes, chargé de la 
collecte de statistiques et de 

données

UE27 39% 26% 19% 10%

Homme 39% 24% 20% 10%

Femme 38% 28% 18% 10%

15-24 34% 29% 20% 11%

25-39 40% 24% 20% 10%

40-54 43% 25% 18% 9%

55 + 37% 27% 18% 10%

15- 34% 30% 17% 10%

16-19 38% 27% 19% 10%

20+ 44% 21% 20% 10%

Toujours étudiant 35% 25% 23% 11%

Indépendants 41% 22% 21% 9%

Cadres 47% 20% 20% 10%

Autres employés 44% 23% 21% 8%

Ouvriers 39% 27% 19% 9%

Hommes/ femmes au foyer 37% 31% 16% 11%

Chômeurs 35% 31% 17% 10%

Retraités 36% 28% 17% 10%

Etudiants 35% 25% 23% 11%

QA15 Laquelle des mesures suivantes devrait, selon vous, être une priorité de la stratégie européenne pour éliminer la violence envers les femmes ?

Age

Age de fin d'études

Echelle d'occupation du répondant

Sexe du répondant
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CONCLUSION 
 

Plusieurs observations et conclusions peuvent être tirées de cette étude :  
 

- Tout d’abord, une majorité d’Européens s’accordent à penser que les 

femmes rencontrent des obstacles importants lorsqu’elles briguent 

des postes à responsabilités. Cela est vrai non seulement dans les 

grandes entreprises et la haute administration, mais également dans les 

PME, les milieux associatifs et le monde politique. Ils sont également 

conscients qu’une partie d’entre elles vit dans une situation de précarité, qui 

peut s’expliquer par plusieurs facteurs, liés au travail lui-même, mais aussi 

aux parcours familiaux (interruptions de carrière, multiplication des familles 

monoparentales…). 

 

Pour lutter contre les difficultés et inégalités rencontrées par les femmes 

dans l’Union européenne, les Européens dans leur ensemble 

privilégient des mesures incitatives plutôt que coercitives. C’est le 

cas lorsqu’il s’agit d’assurer une meilleure représentation des femmes 

politiques. Ca l’est également s’agissant de leur accession à des postes à 

responsabilités dans le monde du travail (en réduisant les écarts salariaux, 

en permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie privée). 

 

A ce sujet, les hommes et les femmes ont des réponses très 

similaires, tant au niveau du diagnostic que des solutions 

envisagées pour remédier aux différences hommes/femmes dans le 

monde du travail et celui de la  politique. En revanche, si l’on n’observe 

pas de clivages de genre, on remarque des clivages en termes de classes 

sociales. 

 

- Deuxièmement, une majorité d’Européens déclare être d’accord avec 

le fait que la carrière des femmes pâtit de leur congé de maternité.  

Ils sont pourtant près de huit sur dix à considérer qu’étendre le congé de 

maternité dans toute l’Union à 20 semaines, rémunérées pleinement, serait 

une bonne chose. Le congé de paternité séduirait aussi plus des deux 

tiers des hommes dans les pays où il n’existe pas encore. Les femmes de 

ces pays s’expriment dans les mêmes proportions lorsqu’on leur demande si 

elles encourageraient leur compagnon à le prendre, s’ils en avaient la 

possibilité.  

 

On remarque que les résultats au sujet du congé parental sont très 

contrastés en fonction des pays. Ceci est peut-être lié aux différentes 

législations qui existent dans chaque Etat membre, mais aussi à la 
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méconnaissance des personnes interrogées de la législation en vigueur dans 

leur propre pays… 

 

- Enfin, la lutte contre la violence envers les femmes fait consensus 

dans l’ensemble de l’Union européenne, où près de neuf personnes sur 

dix seraient favorables à ce qu’un ordre d’éloignement prononcé dans un 

pays soit étendu aux 26 autres Etats membres. 

 

Combattre cette violence passerait notamment par un meilleur échange de 

bons procédés entre les services de police des différents Etats membres, 

mais aussi par la mise en service d’un numéro de téléphone gratuit à 

disposition des femmes en détresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARLEMENT EUROPÉEN 
  
 
 
 
  
  
  
 
  
   

EUROBAROMETRE SPECIAL 
« Les femmes dans l’Union européenne » 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
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ABREVIATIONS PAYS INSTITUTS 
N°  

INTERVIEWS 
DATES 

TERRAIN 
POPULATION 

15+ 

BE Belgique TNS Dimarso 913 12/02/2011 06/03/2011 8.939.546 
BG Bulgarie TNS BBSS 1001 09/02/2011 21/02/2011 6.537.510 
CZ Rép. Tchèque TNS Aisa 1014 09/02/2011 21/02/2011 9.012.443 
DK Danemark TNS Gallup DK 1013 11/02/2011 02/03/2011 4.561.264 
DE Allemagne TNS Infratest 1622 09/02/2011 23/02/2011 64.409.146 
EE Estonie Emor 1003 09/02/2011 23/02/2011 945.733 
IE Irlande MRBI 1007 16/02/2011 03/03/2011 3.522.000 
EL Grèce TNS ICAP 1000 09/02/2011 23/02/2011 8.693.566 
ES Espagne TNS Demoscopia 1004 09/02/2011 27/02/2011 39.035.867 
FR France TNS Sofres 1035 09/02/2011 28/02/2011 47.756.439 
IT Italie TNS Infratest 1027 09/02/2011 24/02/2011 51.862.391 
CY Rép. de Chypre Synovate 500 09/02/2011 23/02/2011 660.400 
LV Lettonie TNS Latvia 1014 09/02/2011 26/02/2011 1.447.866 
LT Lituanie TNS Gallup Lithuania 1029 09/02/2011 23/02/2011 2.829.740 
LU Luxembourg TNS ILReS 503 10/02/2011 01/03/2011 404.907 
HU Hongrie TNS Hungary 1029 09/02/2011 24/02/2011 8.320.614 
MT Malte MISCO 500 09/02/2011 25/02/2011 335.476 
NL Pays-Bas TNS NIPO 1012 11/02/2011 01/03/2011 13.371.980 
AT Autriche Österreichisches Gallup-Institut 1030 11/02/2011 27/02/2011 7.009.827 
PL Pologne TNS OBOP 1000 09/02/2011 23/02/2011 32.413.735 
PT Portugal TNS EUROTESTE 1010 12/02/2011 01/03/2011 8.080.915 
RO Roumanie TNS CSOP 1053 09/02/2011 21/02/2011 18.246.731 
SI Slovénie RM PLUS 1018 10/02/2011 27/02/2011 1.759.701 
SK Slovaquie TNS AISA SK 1040 09/02/2011 23/02/2011 4.549.955 
FI Finlande TNS Gallup Oy 1001 09/02/2011 04/03/2011 4.440.004 
SE Suède TNS GALLUP 1024 09/02/2011 24/02/2011 7.791.240 
UK Royaume-Uni TNS UK 1322 12/02/2011 28/02/2011 51.848.010 

TOTAL UE27   26.724 09/02/2011 06/03/2011 408.787.006 



 

PARLEMENT EUROPÉEN 
 
 
 
 
 
 

Dans chaque pays, l'échantillon a été comparé à l'univers. La description de l'univers se base sur les données de population EUROSTAT ou provenant des 
Instituts nationaux de Statistique. Pour tous les pays couverts par l’étude, une procédure de pondération nationale a été réalisée (utilisant des 
pondérations marginales et croisées), sur base de cette description de l'univers. Dans tous les pays le sexe, l'âge, les régions et la taille de l'agglomération 
ont été introduits dans la procédure d'itération. Pour la pondération internationale (i.e. les moyennes UE), TNS Opinion & Social recourt aux chiffres officiels 
de population, publiés par EUROSTAT ou les instituts nationaux de Statistique. Les chiffres complets de la population, introduits dans cette procédure de 
post-pondération, sont indiqués ci-dessus. 
 
Il importe de rappeler aux lecteurs que les résultats d'un sondage sont des estimations dont l'exactitude, toutes choses égales par ailleurs, dépend de la 
taille de l'échantillon et du pourcentage observé. Pour des échantillons d'environ 1.000 interviews, le pourcentage réel oscille dans les intervalles de 
confiance suivants : 
 
 
 

 
 

Pourcentages observés 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50% 

Limites de confiance ± 1.9 points ± 2.5 points ± 2.7 points ± 3.0 points ± 3.1 points 


