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Direction générale de la Communication 
Direction C - Relations avec les citoyens 
UNITE SUIVI DE L'OPINION PUBLIQUE 

 
 

Bruxelles, 5 mars 2010 
 
 

Colloque du 2 mars 2010 
 

"  Horizon 2014: Quels liens entre les femmes et l'Union européenne? " 
 

Les femmes et l'Union européenne 
Présentation TNS Opinion 

 
 
 
C'est à l'occasion d'un colloque posant cette interrogation que le Parlement européen a 
inauguré dans son enceinte, la série d'évènements liés à la Journée Internationale de la 
femme 2010. La Vice-présidente du Parlement européen, Mme Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou a présidé ce colloque le 2 mars 2010.  
 
Au lendemain des élections européennes de juin 2009, il était important de se poser, 
au moment du bilan, un certain nombre de questions de fond: quelles relations les 
femmes entretiennent-elles avec l'UE et quelles sont leurs attentes à son égard ? Quel 
rôle attribuent-elles au Parlement européen et lequel souhaitent-elles lui voir jouer ? 
Quelle est leur relation avec la politique ? Quel fut leur comportement électoral à 
l'occasion des élections européennes ? 
 
Les éléments de réponse à ces questions résultent de l'analyse de l'ensemble des 
enquêtes quantitatives Eurobaromètre pré et post-élections (PE et Commission) et des 
études qualitatives menées par le Parlement suite au scrutin. Ce travail est le résultat 
d'une synthèse menée en coopération avec TNS Opinion et la DG COM du PE. 
 
La présente note a pour but de synthétiser le Powerpoint de présentation que le lecteur 
trouvera en annexe.  
 

⇒ Un élément est déterminant pour les prochaines élections européennes de 
2014: les liens entre les femmes et l'UE sont plus distendus que ceux 
qu'entretiennent les hommes.  

 
⇒ Les analyses scientifiques ont démontré l'existence d'un cercle vicieux qu'il 

faut s'efforcer de briser avant le prochain scrutin européen.  
 
Aujourd'hui, les femmes ne saisissent pas quel est le rôle de l'UE et sa pertinence par 
rapport à leurs préoccupations concrètes, elles lui portent donc peu d'intérêt et la 
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connaissent moins bien que les hommes. Ceci expliquerait que les femmes perçoivent 
l'UE comme lointaine. 
 
Si l'on parvient à briser ce cercle vicieux à l'horizon 2014, alors les femmes saisiront 
mieux la pertinence de l'UE, lui porteront plus d'intérêt, auront une meilleure 
connaissance de celle-ci et se sentiront plus proches d'elle. 
 

⇒ Le défi est immense mais réalisable. 
 

� Tout d'abord, en démontrant aux femmes que l'UE contribue efficacement à 
lutter contre la crise. 

 
Les éléments statistiques développés ultérieurement dans cette note mettent en 
évidence la fragilité des femmes face à la crise. Celle-ci résulte avant tout des 
inégalités persistantes dans le domaine économique au premier rang desquelles: 
l'inégalité salariale, l'inégalité en matière d'emploi, la difficulté de concilier vie 
professionnelle et vie familiale. 
 

� Ensuite, en écoutant les femmes lorsqu'elles demandent une Europe plus 
solidaire tant à l'intérieur de ses frontières qu'à l'extérieur. 

 
Toutes les enquêtes le démontrent dans leur majorité, les Européennes veulent une 
Union européenne plus sociale.  
 
Si l'UE est lointaine à leurs yeux, c'est parce qu'elle ne communique pas suffisamment 
sur les politiques dans lesquelles les Européennes pourraient se sentir impliquées: 
 

o protection du consommateur; 
o santé publique; 
o lutte contre le chômage; 
o avenir des pensions; 
o éducation; 
o protection des droits de l'homme dans le monde. 

 
Il faut pour cela sortir d'un cliché trop souvent affirmé: "les femmes sont moins 
européennes que les hommes". Non, elles n'ont tout simplement pas la même vision 
de l'Union européenne que les hommes.  
 
En fait, les femmes veulent une Europe différente. Alors, elles se rapprocheront d'elle 
et accorderont plus d'intérêt au niveau européen. Pour l'instant, et de loin, ce sont les 
niveaux local et national dans lesquels elles se sentent plus impliquées.  
 



 

 3 

I. DU CERCLE VICIEUX AU CERCLE VERTUEUX  
 
Les conclusions de ces analyses supposent que le lien qui unit les femmes et l'Union 
européenne est fondé sur un cercle vicieux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette configuration résulte des éléments suivants :  
 

1. Les femmes ont, en moyenne, un niveau de sécurité économique inférieur à 
celui des hommes.  

2. Les femmes sont plus intéressées par la politique à l'échelle locale et nationale 
qu'à l'échelle européenne.  

3. Bien que l'UE soit perçue par les femmes comme lointaine, elles ont 
conscience de son importance et ont presque voté autant que les hommes aux 
élections européennes de 2009.  

4. Elles ont une vision de l'Union européenne différente. Même si elles 
soutiennent majoritairement les politiques communautaires, leur adhésion est 
moins forte que celle les hommes. En revanche, elles souhaitent une Europe 
marquée par un agenda social substantiel. 

 
Cet état des lieux est non seulement constaté dans les sondages, mais également 
confirmé par les statistiques Eurostat. 
 
 
II. ETAT DES LIEUX  
 

A. Les femmes ont, en moyenne, un niveau de sécurité économique inférieur 
à celui des hommes 

 
1) Les femmes sont moins bien payées.  
 

Différence salariale par genre (%); 
Total 2007 

Estonie - 30,3 

Autriche - 25,5 

EU 27 -17,6 

Italie - 5,1 

Malte - 2,4 

 Eurostat 
 

Les femmes n'ont pas le 
sentiment que l'action de l'UE soit 

pertinente à leur égard 

Les femmes perçoivent l'UE 
comme une chose lointaine 

Les femmes savent peu de 
choses à propos de l'UE 

 

Les femmes portent peu 
d'intérêt à l'UE 
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2) Bien qu'il soit en voie d'amélioration (objectif de la stratégie de Lisbonne 

200/2010), le taux d'emploi des femmes et leur stabilité sur le marché du 
travail reste inférieur à celui des hommes 

 
Taux d'emploi (%) par genre; Total 2008 

 Total Femmes Hommes Diff. Femmes-Hommes 

Finlande 71,1 69,0 73,1 - 4,1 

Suède 74,3 71,8 76,7 - 4,9 

EU 27  65,9 59,1 72,8 - 13,7 

Grèce 61,9 48,7 75,0 - 26,3 

Malte 55,3 37,4 72,5 - 35,1 
Eurostat 

 
Pourcentage d'emplois temporaires parmi l'ensemble des employés (%), 2008 

  Total Femmes Hommes Diff. Femmes-Hommes 

Chypre 13,9 19,9 8,2 + 11,7 

Finlande 15,0 18,7 11,2 + 7,5 

EU27 14,0 14,9 13,3 + 1,6 

Hongrie 7,9 7,0 8,7 - 1,7 

Lettonie  3,3 2,0 4,7 - 2,7 
Eurostat 

 
3) Davantage de femmes vivent dans des foyers sans emploi, ce qui signifie 

qu'aucun membre de leur ménage ne travaille.  
 

Ménages sans emploi par genre (%); Total 2008 

  Total Femmes Hommes Diff. Femmes-Hommes 

Grèce 7,5 9,3 5,7 + 3,6 

Royaume-Uni 10,7 12,5 8,9 + 3,6 

EU 27  9,2 10,1 8,2 + 1,9 

Finlande 8,1 7,8 8,3 - 0,5 

Estonie 6,2 5,8 6,6 - 0,8 

Eurostat 
 

� L'inégalité des genres dans l'UE est un fait : un tiers des Européennes se sont 
déjà senties injustement traitées parce qu'elles étaient une femme. 

 
Vous êtes-vous déjà sentie injustement traitée parce que vous êtes une femme ? 

 Oui Non NSP 

Suède 43% 55% 2% 

Grèce 40% 59% 1% 

EU27 32% 67% 1% 

Portugal 22% 78% 0% 

Malte 22% 76% 2% 

Flash Eurobaromètre 266, Février 2009 
Question posée uniquement aux femmes. 
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B. Les femmes sont plus intéressées par la politique à l'échelle locale et 

nationale qu'à l'échelle européenne. 
 
1) Les femmes sont davantage impliquées dans la gestion de la vie quotidienne. En 

politique, elles sont plus nombreuses que les hommes à penser que plus le niveau 
de gouvernance est proche (d'abord national, puis régional ou local), plus son 
impact dans leur vie quotidienne est important.  

 
Selon l'EB 72 (automne 2009) :  

 
Lequel des niveaux suivants a-t-il le plus d’influence sur vos conditions de vie ? 

 Femmes Hommes 

Le niveau national 44% 48% 

Le niveau régional ou local 37% 31% 

Le niveau européen 11% 15% 

DK 8% 6% 

 
2) Les femmes sont plus préoccupées par les questions qui ont un impact direct 

sur elles-mêmes ou sur leur famille. Comme indiqué au point 4 (Agenda social), 
elles sont plus réceptives aux politiques sociales, alors que les hommes sont 
davantage intéressés par la "macropolitique" (économie, sécurité et défense, 
énergie, etc.). 

 
Personnellement, quels sont les deux problèmes les plus importants auxquels vous faites face 

actuellement ? (2 réponses maximum) 

  Total Femmes Hommes 
Diff. Femmes-

Hommes 
La hausse des prix/ l'inflation 38% 39% 36% +3 

La situation économique 26% 24% 29% -5 

Le chômage 20% 20% 20% = 

Le système de santé 18% 21% 16% +5 

Les retraites/ les pensions 15% 17% 14% +3 

EB72 (Automne 72) 
 
3) Les femmes déclarent être davantage stimulées par la politique au niveau local 

car leur vie de famille s'y trouve directement engagée et car elles ont le 
sentiment que leur voix compte.  

 
 Citations de l'EB qualitatif Femmes de 2009: 
 
 "Je préfère m'investir au niveau local. Mon imagination est davantage stimulée. Je 

connais les personnes pour qui je m'implique". (Pays-Bas) 
 
 "Je regarde passivement. Quand un article attire mon attention, je le lis. Je me concentre 

sur ce qui me touche moi-même ou ma famille". (Slovaquie) 
 

"Tout cela est vraiment éloigné de moi, et je ne m'y implique pas. Je préfère me mobiliser 
sur des thèmes qui sont plus proches de ma vie quotidienne, où je sens que ma voix 
compte et que j'ai de l'influence". (Danemark) 
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"Le Parlement européen existe, on en entend parler de temps en temps. Mais pour moi, il 
n'a pas l'ampleur d'un vrai gouvernement". (Italie) 
 

C. Bien que les femmes perçoivent l'UE comme lointaine, elles savent que l'UE 
est importante, et elles ont voté dans les mêmes proportions que les hommes 
aux dernières élections européennes 

 
1) Les femmes perçoivent l'UE comme lointaine : 
 
 a) Les femmes ont une image moins positive de l'UE que les hommes, que cela 

concerne leur vision de l'UE, leur degré de soutien à l'appartenance ou leur 
niveau de confiance envers l'UE.  

 
 b) Presque la moitié des Européennes ont le sentiment de ne pas comprendre le 

fonctionnement de l'UE.   
 

Selon l'Eurobaromètre Standard 72: Pour chacune des affirmations suivantes, 
veuillez me dire si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord?  

 

Je comprends le fonctionnement de l'UE 

  Total Femmes Hommes Diff. Femmes-Hommes 

Plutôt d'accord 44% 38% 51% +13 

Plutôt pas d'accord 48% 54% 42% -12 

Ne sait pas 8% 8% 7% -1 

 
c) Plus de 3 femmes sur 4 se sentent mal informées sur les activités du PE. 

 
Selon les résultats cumulés des EB68, 69 et 70: 

 
Niveau d'information sur les activités du PE 

 Femmes Hommes Diff. Femmes-Hommes 

Bien informé 19% 28% -9 

Mal informé 77% 69% +8 

Ne sait pas 4% 3% +1 

 
 
� Il en résulte que l'UE est vue comme éloignée et trop complexe.  
 

Extraits de l'enquête qualitative femmes 2009: 
 
“Beaucoup de monde ne sait pas comment [l'UE] fonctionne. Elle est dirigée par trop de 
personnes et l'on ne sait pas qui fait quoi.” (France)  
 
“Je n'éprouve aucun lien avec l'UE.” (Royaume-Uni) 
 
"L'UE fonctionne à un niveau supérieur, nous, les gens normaux, nous nous sentons 
moins touchés par elle." (Slovénie)  
  
"L'UE prend des "décisions en-dessous de la table”. Ils devraient visiter les pays et baser 
leurs décisions sur ce qu'ils y voient." (Slovaquie) 
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2) Toutefois, les Européennes savent que l'UE a un rôle à jouer, bien qu'elles ne 
sachent pas le définir.  

 
L'EB qualitatif femmes 2009 montre que les femmes sont attachées au projet 
européen (paix et solidarité).  
 
Elles savent que: 
 
- l'UE joue un rôle fondamental d'harmonisation et de régulation ; 
- la plupart des lois nationales proviennent d'une façon ou d'une autre du niveau 

européen ; 
- l'UE apporte de la stabilité économique. 
 
Mais elles reconnaissent qu'elles ne peuvent pas être plus précises sur le rôle de 
l'UE. Les femmes ont moins de connaissance objective sur l'UE . D'après 
l'EB72, interrogées sur cinq questions sur l'UE, seules 38% des femmes répondent 
en moyenne correctement (contre 47% des hommes). 

 
3) Les femmes ont presque autant voté que les hommes aux élections 

européennes de 2009 (plus que les hommes dans certains pays).  
  

Elections européennes: niveau de participation 

  Total Femmes Hommes Diff. Femmes-hommes 

Lettonie 54% 58% 49% +9 

Lithuanie 21% 25% 16% +9 

EU27 43% 42% 44% -2 

Chypres 59% 55% 64% -9 

Grèce 52% 48% 58% -10 

Enquête postélectorale (Juin 2009) 
 

D. Elles attendent une UE différente, une Union avec un agenda social 
 
1) Une majorité de femmes soutiennent les politiques européennes, mais moins 

que les hommes en ce qui concerne: 
  

Niveau de soutien aux politiques européennes suivantes 

Pour Contre Ne sait pas 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
Une Union monétaire européenne 
avec une monnaie unique, l'Euro 

57% 65% 35% 30% 9% 6% 

Une politique étrangère commune 
aux États membres de l'UE, à 
l'égard des autres pays  

65% 73% 19% 19% 15% 9% 

Une politique commune de 
défense et de sécurité dans tous 
les Etas Membres 

73% 78% 15% 15% 12% 7% 

L'élargissement de l'UE à d'autres 
pays dans les années futures 

44% 48% 40% 41% 16% 11% 

Résultats cumulés EB68, EB69, EB70 
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2) A l'opposé, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à soutenir les 
politiques sociales, de santé publique et de protection des consommateurs. 

 
A votre avis, auxquelles de ces politiques faut-il donner priorité? (max 4 réponses) 

 Femmes Hommes 
Diff. Femmes-

Hommes 
Améliorer la protection du consommateur et de la 
santé publique 

39% 33% +6 

Combattre le terrorisme tout en respectant les 
libertés individuelles 

38% 35% +3 

Combattre efficacement le changement climatique 36% 35% +1 
Une politique de sécurité et de défense permettant à 
l'UE de faire face aux crises internationales 

31% 33% -2 

Une politique énergétique commune destinée à 
assurer l'indépendance énergétique de l'UE 

28% 33% -5 

Résultats cumulés EB68, EB69, EB70 
 
� En conséquence, les femmes attendent un agenda social européen. 
 

Que ce soit au sujet des valeurs à défendre par le Parlement européen ou des 
politiques qui devraient être prioritaires, les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes à soutenir le développement des politiques sociales dans l'UE. 

 
A votre avis, laquelle des valeurs suivantes le Parlement européen devrait défendre en priorité? 

 Femmes Hommes 
Diff. Femmes-

Hommes 
La protection des droits de l'homme dans le monde 55% 52% +3 

L'égalité entre hommes et femmes 37% 29% +8 

La solidarité entre les Etats Membres de l'UE 33% 40% -7 

La solidarité entre l'UE et les pays pauvres dans le 
monde 

27% 29% -2 

Eurobaromètre Standard 70 (Automne 2008) 
 
 
III. RECONNAIT-ON LES ATTENTES DES EUROPENNES ?  
 

A. Attentes des femmes 
 

1) Avant les élections, les femmes désiraient que la campagne 2009 soit 
fondée sur: 

 
Thèmes des élections européennes de 2009 

  Femmes Hommes Diff. Femmes-Hommes 

Le chômage 49% 47% +2 

La croissance économique 45% 50% -5 

L'inflation et le pouvoir d'achat 44% 45% -1 

L'insécurité 36% 33% +3 

Le futur des pensions 34% 31% +3 
Résultats cumulés EB68, 69, 70 
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2) Les femmes souhaitent recevoir davantage d'information dans les 
domaines suivants: 

 
Dans quels domaines souhaitez-vous recevoir plus d'information? 

  Total Femmes Hommes 
Diff. Femmes-

hommes 
Vos droits en tant que citoyen européen 48% 48% 47% +1 

Politique d'emploi 39% 39% 40% -1 

Politique sociale et de la santé 39% 42% 34% +8 
Mesures pour l'éducation, la formation 
et les jeunes 

32% 35% 29% +6 

Politique de coopération et d'aide au 
développement, et aide humanitaire 

20% 22% 17% +5 

EB64 (Automne 2005) 
 

B.  Le PE  veut agir à différents niveaux 
 

1) Celui de la situation économique des femmes: 
 

• Le PE demande, une fois de plus, que la Commission européenne présente une 
proposition législative sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les 
femmes. 

 
• Il invite les Etats membres à lutter plus efficacement contre le taux de 

chômage parmi les femmes. 
 

2) Celui de l'inégalité des genres dans l´UE: 
 

• Les parlementaires européens réclament la mise en place de structures 
d'accueil pour les enfants en âge préscolaire. Il s'agit d'un élément important 
dans la recherche d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée. 

 
• Dans cette optique, le Parlement européen demande également que les Etas 

membres et l'UE renforcent l'aide aux personnes âgées et aux autres personnes 
dépendantes.  

 
• Pour le PE, il est essentiel de favoriser une présence plus équilibrée des 

femmes et des hommes aux postes à responsabilité au sein des entreprises, de 
l'administration et des organes politiques. 
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C. La représentation des femmes au Parlement européen augmente 
 
Proportion des femmes au Parlement européen depuis 1979 : la situation s'est 
améliorée et s'améliore encore. 

 

Women MEPs

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1979-1984 1984-1989 1989-1994 1994-1999 1999-2004 2004-2009 2009-2014

 
 

Signalons qu'actuellement les parlementaires femmes ne sont représentées 
qu'à 23,92% dans les parlements nationaux.  

 
 
IV. QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER ?  
 

Pour briser le cercle vicieux qui éloigne les femmes de l'UE, celle-ci doit 
démontrer, de façon innovante, que : 
 
1) Ses actions sont pertinentes pour les Européennes : L'UE doit montrer plus 

efficacement que les principales préoccupations des Européennes sont prises 
en compte, tant aux niveaux de leur situation économique et sociale incertaine, 
de l'inégalité des genres et de leur implication en politique, qu'à celui du 
développement de politiques sociales.  

 
2) L'UE agit pour améliorer la vie quotidienne des citoyens européens. Ceci 

pourrait être un moyen efficace de changer son l'image. 
 
 
V. L´OBJECTIF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les femmes estiment que 
l'action de l'UE est 

pertinente 
 

Les femmes se sentent 
proches de l'UE 

 

Les femmes ont plus de 
connaissances de l'UE 

 

Les femmes s'intéressent 
davantage à l´UE 
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Sources :  
 
1. Etudes quantitatives 

 
• EB Spécial: Les attitudes et opinions des femmes avant les EE 2009 (Automne 

2007 - Automne 2008) – résultats cumulés de trois vagues EB – pour chaque 
vague, échantillon représentatif de 1.000 Européens âges de 15+ interrogés en 
face-à-face dans les 27 Etats membres (un total d´environ 27.000 entretiens) 
 

• EB Flash 266: Les femmes et les élections européennes (février 2009) – 
échantillon représentatif de 1.000 femmes âgés de 15+, et un échantillon 
représentatif de 500 citoyens, hommes et femmes, âgés de 15+, interviewés 
par téléphone dans les 27 Etats membres (un total d´environ 35.000 entretiens) 
– Gallup Europe 
 

• EB Spécial 71.3: Enquête postélectorale (juin 2009) – échantillon représentatif 
de 1.000 Européens âges de 18+ (Autriche 16+) interrogés en face-à-face dans 
les 27 Etats membres (un total d´environ 26.000 entretiens) 
 

• EB Standard (EB64, Automne 2005 – EB70, Automne 2008 – EB72, 
Automne 2009) - échantillon représentatif de 1.000 Européens âges de 15+ 
interrogés en face-à-face dans les 27 Etats membres (un total d´environ 27.000 
entretiens) 

 
2. Etude qualitative 

 
• Les femmes et l'Union européenne, au lendemain des élections européennes de 

juin 2009 (juin 2009) – Groupes-cibles : femmes âgés de 30-55 ans, 
interrogées dans les 27 Etats membres.  

 
3. Données macro-économiques 

 
• Statistiques d'Eurostat 

 


