
 

AD\1100694FR.doc  PE582.229v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
 

2015/2226(INI) 

12.7.2016 

AVIS 

de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural 

sur la façon dont la PAC peut améliorer la création d'emplois dans les zones 

rurales 

(2015/2226(INI)) 

Rapporteure pour avis: Elisabeth Köstinger 

 



 

PE582.229v02-00 2/8 AD\1100694FR.doc 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1100694FR.doc 3/8 PE582.229v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 

l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 

de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que dans de nombreux États membres, l'accès des femmes issues des régions 

rurales au marché de l'emploi est restreint, et que leurs chances de pouvoir développer une 

activité dans le secteur agricole sont relativement faibles; 

B. considérant que les femmes représentent un peu moins de 50 % du total de la population 

active dans les zones rurales de l'Union, et environ 45 % de la population 

économiquement active totale en 20111; considérant que 29 %2 en moyenne des 

exploitations agricoles d'Europe sont dirigées par des femmes et que l'entrepreneuriat 

féminin constitue du point de vue social, économique et environnemental un important 

pilier du développement durable dans les zones rurales; 

C. considérant que la crise économique a touché l'ensemble de l'Union européenne, mais en 

particulier les zones rurales, où les niveaux de chômage, de pauvreté et de dépeuplement 

considérables affectent en particulier les femmes; 

D. considérant que l'écart salarial entre les hommes et les femmes dans les zones rurales est 

10 % plus élevé que dans les autres régions et qu'il est nécessaire d'accorder davantage 

d'attention à l'élaboration de statistiques à jour sur la propriété des terres par les femmes et 

sur les conditions de travail des femmes dans les zones rurales; 

E. considérant que la proportion d'exploitantes agricoles qui bénéficient d'aides au titre des 

programmes de développement rural est inférieure à la part des exploitations dirigées par 

des femmes dans l'Union3; 

F. considérant que le principe d'égalité des chances entre les hommes et les femmes doit être 

appliqué avec cohérence dans la PAC et qu'il convient d'appliquer une approche sensible à 

la dimension hommes-femmes non seulement à la PAC, mais aussi aux politiques de 

cohésion dans les zones rurales; 

G. considérant que dans les zones essentiellement rurales de l'Union, seules 61 % des 

femmes âgées de 20 à 64 ans occupaient un emploi en 20094; 

H. considérant que l'exode rural continu des femmes a des conséquences négatives non 

seulement pour les infrastructures sociales, par exemple par le départ de nombreuses 

femmes actives dans le bénévolat, mais aussi pour le marché du travail et que cet exode ne 

                                                 
1 Eurostat (2013). Annuaire régional Eurostat de 2013. Gros plan sur le développement rural. 
2 Étude "Journée internationale de la femme rurale 2015", département thématique C, Parlement européen. 
3 Dower, J. (2015). "The role of funding under the Common Agricultural Policy for rural women" (le rôle du 

financement au titre de la PAC pour les femmes rurales). Service de recherche du Parlement européen, Journée 

internationale de la femme rurale 2015. 
4 Commission européenne (2011), Agriculture et développement rural. Synthèses de la situation économique de 

l'agriculture dans l'Union européenne. "Rural Areas and the Europe 2020 Strategy – Employment" (les zones 

rurales et la stratégie Europe 2020 - emploi), synthèse nº 5 – novembre 2011. 
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peut être interrompu que par la création de conditions dans lesquelles les femmes peuvent 

atteindre leurs objectifs de vie personnels et professionnels en milieu rural; 

I. considérant que la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et la non-

discrimination font partie des principes applicables aux fonds ESI, y compris au Feader; 

1. constate que les femmes en milieu rural ne forment pas un groupe homogène et que leurs 

rôles, leurs besoins et leur situation varient d'un État membre à un autre; estime dès lors 

que les mesures prises pour améliorer leurs opportunités de vie et leurs perspectives 

d'emploi devraient être diverses; souligne toutefois que toutes les femmes n'ont pas un 

accès égal à la propriété de terres agricoles; relève que les femmes du secteur agricole sont 

donc, le plus souvent, uniquement membres de la famille des propriétaires, puisqu'elles 

sont considérées comme conjoint de l'exploitant, comme c'est le cas pour 80,1 % de 

l'ensemble des conjoints en 20071, qu'elles ne disposent en conséquence que rarement d'un 

revenu propre, et que leur indépendance financière n'est donc pas assurée; 

2. déplore l'existence de disparités entre les hommes et les femmes dans les zones rurales, et 

plaide pour que les conditions de travail des femmes soient améliorées et que l'accès à la 

terre leur soit facilité; 

3. estime que les agricultrices ont un rôle essentiel à jouer pour la pérennité des petites 

exploitations avec des perspectives d'avenir et qu'il convient donc de soutenir davantage 

leur potentiel d'innovation en favorisant les mesures de diversification des activités 

comme la vente directe, les vacances à la ferme, les services sociaux et les services de 

garde; souligne l'importance du concept de diversification des exploitations, y compris le 

vaste éventail des biens et services environnementaux, économiques et culturels, étant 

donné qu'ils peuvent créer des possibilités associées de revenus supplémentaires pour les 

femmes sur les exploitations tout en facilitant grandement la conciliation de la vie privée 

et de la vie professionnelle tant pour les femmes que pour les hommes; 

4. se dit préoccupé par l'incidence potentielle sur l'agriculture européenne des accords en 

cours de négociation, comme le partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement (TTIP), l'accord économique et commercial global (AECG) avec le 

Canada ou l'accord de libre-échange UE-Mercosur; 

5. souligne que la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est un objectif 

essentiel de l'Union européenne et de ses États membres et que la prise en considération 

de la dimension de genre devrait à ce titre faire partie intégrante de la PAC; invite la 

Commission à améliorer les indicateurs d'évaluation et de suivi de la PAC afin d'identifier 

le travail "invisible" accompli par les femmes, et à ventiler si possible les indicateurs par 

sexe; insiste sur la nécessité de définir des cibles et des objectifs fondés sur une évaluation 

de l'impact en fonction du sexe, de favoriser des perspectives durables de carrière et des 

possibilités d'emploi rémunéré pour les femmes dans le secteur agricole et d'accroître 

l'efficacité économique; 

6. insiste sur la part importante de travailleurs indépendants dans les zones rurales qui ne 

                                                 
1 Commission européenne (2012), Synthèses sur la situation économique de l'agriculture.  "Women in EU 

agriculture and rural areas: hard work, low profile" (les femmes dans l'agriculture et les zones rurales de 

l'Union européenne: travail difficile, manque de visibilité), synthèse n° 7 - juin 2012. 
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bénéficient pas d'une protection sociale suffisante, ainsi que sur la proportion élevée de 

travail "invisible", un phénomène qui concerne plus particulièrement les femmes; prie dès 

lors les États membres et les régions qui disposent de pouvoirs législatifs d'améliorer la 

législation relative à l'égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, 

notamment en ce qui concerne les salaires, les droits de propriété et le processus 

décisionnel, et de veiller à ce que tant les hommes que les femmes qui travaillent en 

milieu rural puissent bénéficier de la sécurité sociale; 

7. demande aux États membres d'exploiter plus efficacement les possibilités de soutien aux 

agricultrices et aux femmes des zones rurales qu'offre le Fonds européen agricole pour le 

développement rural (Feader) et de soutenir les mesures de simplification adéquates; 

invite la Commission à proposer de nouvelles mesures ciblées visant à favoriser et à 

encourager la participation des femmes au marché du travail dans les zones rurales, et 

demande aux États membres d'inclure, dans leurs programmes de développement rural, 

des sous-programmes spécifiques pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, des stratégies 

stimulant la création d'emplois pour les femmes permettant de leur garantir des droits à 

pension, des politiques favorisant la représentation des femmes dans les forums politiques, 

économiques et sociaux du secteur agricole, et la promotion de l'égalité des chances dans 

les zones rurales; 

8. prie instamment les États membres de renforcer le rôle des partenaires sociaux et des 

organisations sociales ainsi que celui des autorités chargées de contrôler le respect de la 

législation du travail, de lutter contre le travail non déclaré et de veiller au respect des 

normes sociales et de sécurité, afin de faciliter l'intégration socioéconomique des 

travailleurs migrants, y compris les travailleuses saisonnières, les migrantes et les 

réfugiées; demande que soit mis en place un mécanisme garantissant la participation des 

femmes à tous les niveaux du processus; 

9. invite la Commission à proposer un financement, à des niveaux adéquats, d'un programme 

européen spécifique de "garantie européenne pour les femmes des régions rurales" en 

prenant pour modèle celui destiné aux jeunes; 

10. rappelle que la superficie de l'Union destinée à la production agricole diminue chaque 

année; souligne que la préservation des terres cultivables est essentielle pour l'emploi dans 

les zones rurales; invite les États membres à promouvoir un meilleur accès aux terres dans 

les zones connaissant un fort taux de chômage, et demande à cet égard de faciliter l'accès 

des jeunes agricultrices au crédit et leur participation à la gestion des terres; 

11. fait observer que 45 % de la main-d'œuvre agricole est féminine; demande à la 

Commission de revoir la définition des exploitations familiales, afin de leur permettre 

d'accéder plus facilement à la formation et aux services de conseil professionnels, ainsi 

qu'aux capitaux et aux bénéfices; 

12. prie la Commission de tenir compte de l'égalité entre les hommes et les femmes pour 

élaborer le budget consacré à l'assistance financière au titre des premier et deuxième 

piliers de la PAC; 

13. invite la Commission, en coopération avec les États membres, à améliorer la situation des 

femmes dans les zones rurales et à mettre spécialement à la disposition des agricultrices et 

des femmes des zones rurales non seulement des documents d'information adéquats sur les 
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possibilités de soutien, mais aussi à faciliter leur accès à l'éducation et au crédit ainsi qu'à 

promouvoir les associations et les services de conseil professionnels sur la diversification 

afin de les encourager à mettre en œuvre leurs propres projets dans les zones rurales; 

insiste, à cet égard, sur la nécessité de mettre à disposition des documents d'information 

également sur des plateformes en ligne, afin de permettre un accès flexible aux 

informations sur les aides octroyées aux femmes des zones rurales; souligne que la mise 

en place de cours d'information destinés aux femmes et portant sur les règles et les 

exigences applicables à la création et à la gestion d'entreprise peut avoir un effet positif, 

dans la mesure où elle peut donner aux femmes la confiance dont elles ont besoin pour 

lancer leur propre entreprise; 

14. demande aux autorités nationales, régionales et locales concernées d'encourager la 

participation des femmes à des groupes d'action locale, ainsi que le développement de 

partenariats locaux, dans le cadre du programme Leader, et de garantir une participation 

équilibrée des femmes et des hommes dans leurs conseils d'administration; 

15. souligne l'importance de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'éducation, la 

formation professionnelle et l'acquisition de nouvelles qualifications pour les agricultrices 

et les femmes dans les zones rurales, y compris en facilitant l'accès à des programmes de 

formation postuniversitaire et spécialisée destinés aux entrepreneurs et aux producteurs 

agricoles, pour garantir de l'emploi à long terme dans ces zones et pour faciliter ainsi 

l'adaptation aux évolutions de l'agriculture et de la production de denrées alimentaires; 

invite la Commission, à cet égard, à tenir dûment compte, en ce qui concerne les mesures 

d'aide relevant du deuxième pilier de la PAC, de la promotion de la formation et de la 

fourniture de conseils aux agricultrices, y compris des formations spécifiques pour 

améliorer les compétences des femmes et leur compétitivité dans le domaine agricole et 

pour faciliter leurs opportunités d'emploi formel; souligne qu'il importe de conseiller et de 

soutenir les femmes afin de leur permettre de développer des activités agricoles 

innovantes dans les zones rurales, y compris des entreprises de production agricole 

primaire; 

16. souligne l'importance – notamment pour le travail à temps partiel et le télétravail – du 

développement numérique dans les zones rurales ainsi que du développement d'une 

approche globale ("village numérique"), et demande dans ce contexte d'utiliser davantage 

les programmes au titre du deuxième pilier afin de faciliter l'accès des femmes au travail 

indépendant; souligne que l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des 

infrastructures essentielles, comme les connexions de transport, un approvisionnement sûr 

en énergie, des technologies haut débit qui soient rapides et fiables, qui peuvent également 

permettre aux femmes hautement qualifiées de travailler dans les zones rurales 

(notamment grâce aux activités économiques en ligne), ainsi que des institutions et des 

services utilisés au quotidien dans les zones rurales, est essentielle pour que les hommes et 

les femmes puissent concilier vie familiale et vie professionnelle, et invite les États 

membres à adopter des approches mobiles du développement rural, en concertation étroite 

avec les communes et régions; 

17. souligne qu'il importe de soutenir et de promouvoir la participation des agricultrices à la 

prise de décisions; note que les femmes peuvent contribuer au développement de leurs 

communautés et des entreprises agricoles; 
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18. souligne que les zones rurales en Europe tendent à être confrontées à un vieillissement de 

la population, à une faible densité démographique et, dans certaines zones, au 

dépeuplement; demande que des mesures supplémentaires soient prises pour améliorer les 

conditions de vie et de travail dans les zones rurales, de sorte à donner aux femmes et à 

leur famille une raison d'y rester et d'y mener une vie agréable; 

19. invite les acteurs régionaux à mettre en œuvre, avec des ressources financières du 

deuxième pilier, des programmes de sensibilisation en vue d'insister sur la neutralité du 

genre de tous les métiers et à mettre fin à la répartition des tâches encore très 

traditionnelle dans le secteur agricole; 

20. dénonce les difficultés auxquelles les agricultrices sont confrontées pour obtenir un 

financement; relève qu'un meilleur accès aux capitaux est primordial pour améliorer la 

situation socioéconomique des femmes dans les zones rurales et pour soutenir 

l'entrepreneuriat féminin, et invite les États membres à promouvoir, soutenir et prévoir 

l'accès des agricultrices aux sources de financement et aux formations spécifiques 

susceptibles de faciliter ledit accès; 

21. fait observer les défis particuliers relatifs à la compatibilité entre vie familiale et vie 

professionnelle dans le secteur agricole, et l'importance de la situation des parents et d'un 

environnement favorable aux familles dans les exploitations familiales; souligne le rôle 

essentiel des services publics pour accroître la participation des femmes au marché du 

travail, étant donné que ces services réduisent la charge qui pèse sur les femmes, qui 

consacrent habituellement plus de temps que les hommes à s'occuper des enfants et des 

autres personnes à charge; appelle les États membres et les gouvernements régionaux et 

locaux à mettre en œuvre des politiques visant à protéger, à renforcer et à favoriser des 

structures, services et infrastructures publics abordables, accessibles et de qualité pour la 

vie quotidienne dans les zones rurales; 

22. demande aux États membres d'améliorer les mesures de sécurité sociale et la 

reconnaissance juridique des exploitantes agricoles afin de garantir que celles-ci ont les 

mêmes droits que les hommes, étant donné que, dans de nombreux cas, elles travaillent de 

longues heures dans l'entreprise familiale sans bénéficier d'une couverture sociale ou 

juridique; 

23. souligne qu'il est nécessaire de maintenir, encourager et soutenir les initiatives 

entrepreneuriales, les associations, coopératives et organisations de femmes dans 

l'agriculture et les zones rurales, ce qui facilitera l'échange des bonnes pratiques au niveau 

local, régional et national et favorisera l'accès des femmes au marché du travail; note 

également qu'il importe de développer des plateformes d'information et des réseaux afin 

de sensibiliser à la situation sociale et économique des femmes dans les zones rurales. 
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