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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la nécessité d’une stratégie de l’Union européenne pour éradiquer et prévenir l’écart 

entre les pensions des hommes et des femmes 

(2016/2061(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, 

– vu les articles 8, 151, 153 et 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses dispositions 

relatives aux droits sociaux et à l’égalité entre hommes et femmes, 

 vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: stratégie 

de l’Union européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive" 

(COM(2010)2020), 

– vu la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre 

progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de 

sécurité sociale, 

– vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre 

général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail,  

– vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le 

principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens 

et services et la fourniture de biens et services, 

– vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative 

à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre 

hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), 

– vu la feuille de route de la Commission d’août 2015 sur un nouveau départ pour relever 

les défis de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée rencontrés par les 

familles à moyens revenus, 

– vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé 

"Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Engagement stratégique pour 

l’égalité hommes-femmes 2016-2019) (SWD(2015)0278), 

– vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur la situation des femmes proches de l’âge de la 

retraite1, 

– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la situation des mères isolées2, 

                                                 
1 JO C 51 E du 22.2.2013, p. 9. 
2 JO C 131 E du 8.5.2013, p. 60. 
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– vu sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur 

l’application du principe de l’égalité des rémunérations des travailleurs et des 

travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale1, 

– vu sa résolution du 12 mars 2013 sur les répercussions de la crise économique sur l’égalité 

entre les hommes et les femmes et les droits des femmes2, 

– vu sa résolution du 10 mars 2015 sur les progrès accomplis en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes dans l’Union en 20133, 

– vu sa résolution du 8 octobre 2015 sur l’application de la directive 2006/54/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe 

de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 

d’emploi et de travail4, 

– vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la mise en place de conditions sur le marché 

du travail favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée5, 

 vu les conclusions du Conseil du 19 juin 2015 sur l’égalité des chances pour les femmes 

et les hommes: combler l’écart en matière de pensions de retraite entre les hommes et les 

femmes, 

 vu la déclaration du 7 décembre 2015 sur l’égalité entre les hommes et les femmes du trio 

des présidences de l’Union composé des Pays-Bas, de la Slovaquie et de Malte, 

– vu l’article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et l’avis 

de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0000/2016), 

A. considérant que, dans l’UE-28, en 2012, l’écart des rémunérations de retraite ou écart de 

pension entre hommes et femmes (le «Gender gap in pensions», que l’on peut définir 

comme étant l’écart entre la rémunération moyenne perçue (avant impôts et taxes) par 

les femmes au titre de leur retraite par rapport à celle des hommes, représentait 38 % 

pour la classe d’âge des 65 ans et plus; 

B. considérant que les femmes bénéficient d’une couverture plus faible que les hommes en 

matière de rémunération de retraite et sont à la fois surreprésentées dans les catégories 

de retraités les plus pauvres et sous-représentées dans les catégories les plus riches; 

C. considérant qu’une personne sur quatre dans l’UE-28 dépend de sa retraite comme 

source principale de revenu et que l’accroissement important du nombre de personnes 

ayant atteint l’âge de la retraite, en raison de l’allongement de l’espérance de vie et du 

                                                 
1 JO C 264 E du 13.9.2013, p. 75. 
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0073. 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0050. 
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0351. 
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0338. 
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vieillissement général de la population, conduira à un doublement de cette catégorie 

d’ici à 2060; 

D. considérant que l’objectif des politiques de retraites consiste à assurer à chaque citoyen 

européen, à travers le système de retraite, un niveau de rémunération digne lui 

permettant de se prémunir du risque d’exclusion sociale; 

E. considérant que l’écart de pension tend à faire peser un risque supplémentaire sur les 

femmes du point de vue de leur vulnérabilité et de leur dépendance économiques; 

F. considérant, qu’en raison de leur espérance de vie plus longue, les femmes sont 

susceptibles d’avoir en moyenne des besoins en capitaux plus élevés que les hommes 

sur l’ensemble de leur retraite; 

G. considérant que le manque de données comparables, complètes, fiables et régulièrement 

mises à jour permettant d’évaluer l’étendue de l’écart de pension et la pondération des 

facteurs qui y contribuent fait peser une incertitude sur les moyens les plus efficaces à 

mettre en œuvre pour lutter contre cet écart; 

H. considérant que cet écart est plus élevé pour la catégorie des 65-74 ans (supérieur à 

40 %) par rapport à la moyenne des plus de 65 ans, en raison notamment de transferts 

de droits, comme ceux liés au veuvage, qui existent dans certains États membres; 

I. considérant que la moyenne de l’écart de pension dans l’Union européenne en 2012 

cachait de grandes disparités entre les États membres; 

J. considérant que cet écart, basé sur une réalité multifactorielle, est le témoin de 

déséquilibres entre la situation des hommes et des femmes s’agissant de leurs parcours 

professionnels et familiaux, de leurs capacités contributives, de leur position respective 

au sein de la structure familiale et des modalités de calcul des rémunérations, telles 

qu’elles sont fixées dans le cadre du système de retraite; 

K. considérant qu’en tant qu’agrégat des déséquilibres et inégalités entre hommes et 

femmes rencontrés tout au long du parcours, l’effet révélateur de l’écart de pension peut 

être biaisé par l’existence de mécanismes correctifs; 

L. considérant que cet écart à un moment donné reflète les conditions régissant la société 

et le marché du travail durant une période couvrant plusieurs décennies; considérant que 

ces conditions sont sujettes à des évolutions, parfois importantes, qui se répercuteront 

sur les besoins des différentes générations de femmes retraitées; 

M. considérant que l’écart de pension présente des caractéristiques différentes selon le 

statut social, marital et/ou familial des retraitées concernées; considérant que, dans ce 

contexte, une approche unitaire n’est pas forcément susceptible de conduire aux 

meilleurs résultats; 

N. considérant que l’écart de pension semble positivement corrélé au nombre d’enfants 

élevés au cours de la vie; considérant que, de ce point de vue, les inégalités subies par 

les mères isolées sont susceptibles d’être amplifiées au moment de leur retraite; 
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O. considérant que les modalités dites classiques d’organisation du travail ne permettent 

pas à un couple de travailleurs souhaitant exercer leur activité professionnelle à plein 

temps de concilier harmonieusement vie familiale et vie professionnelle; 

P. considérant que, malgré les efforts fournis pour remédier à cette situation, le taux 

d’insertion des femmes sur le marché du travail est toujours inférieur aux objectifs de la 

stratégie Europe 2020 ainsi qu’à celui des hommes; 

Q. considérant que les femmes sont davantage sujettes que les hommes à subir des 

interruptions de carrière répétées et à travailler à temps partiel de manière subie dans la 

mesure où la responsabilité du travail de soin leur incombe de manière disproportionnée 

au sein du foyer; 

R. considérant que la durée de la carrière a un effet direct sur l’écart des rémunérations de 

retraite, que les femmes ont une carrière moyenne d’une durée inférieure de plus de 

10 ans par rapport à celle des hommes et que les femmes qui comptabilisent une carrière 

d’une durée inférieure à 14 ans sont victimes d’un écart de pension deux fois plus 

important (64 %) que celui que subissent les femmes créditées d’une carrière plus 

longue (32 %); 

S. considérant que les écarts de salaire entre hommes et femmes persistent encore dans 

l’Union et s’élevaient en 2014 à 16,3 %, en raison notamment de phénomènes de 

discrimination et de ségrégation, qui entrainent une surreprésentation des femmes dans 

des secteurs où le niveau de rémunération est plus faible que dans d’autres, 

essentiellement dominés par des hommes; 

T. considérant que le renforcement du lien entre contribution et rémunération, allant de 

pair avec l’augmentation de la part des deuxième et troisième piliers dans l’organisation 

des systèmes de retraites tend à transférer les risques d’apparition de facteurs sexo-

spécifiques dans l’écart de pension vers les acteurs privés; 

U. considérant que l’organisation des systèmes de retraite relève de la compétence 

exclusive des États membres; considérant toutefois que l’Union dispose d’une 

compétence de soutien à l’action de ces derniers; 

Remarques générales 

1. demande à la Commission, en étroite coopération avec les États membres, de mettre en 

place une stratégie visant à éradiquer les écarts des rémunérations de retraite entre 

hommes et femmes dans l’Union européenne («la stratégie»); 

2. estime que la stratégie ne doit pas se contenter de corriger les effets de l’écart de 

pension, notamment auprès des personnes les plus vulnérables, mais s’attaquer 

également à ses causes profondes; 

3. insiste sur le caractère multiforme de l’approche nécessaire pour mener à bien la 

stratégie, qui doit agir tant sur les inégalités hommes-femmes en matière de facultés 

contributives et de parcours professionnels que sur celles résultant de l’organisation des 

systèmes de retraite; 
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4. souligne que la stratégie doit respecter le partage des compétences entre l’Union et ses 

États membres, dans le cadre de l’application du principe de subsidiarité; 

Mesurer et sensibiliser pour mieux combattre l’écart de pension 

5. demande à la Commission de développer, en partenariat avec l’Institut européen pour 

l’égalité des genres (IEEG), des indicateurs fiables permettant de distinguer les 

différents facteurs conduisant au développement de l’écart de pension et d’assurer une 

continuité du suivi du phénomène et de ses évolutions; 

6. encourage les États membres à promouvoir la lutte contre cet écart dans le cadre de 

leurs politiques sociales, en sensibilisant les acteurs décisionnels compétents en la 

matière et en développant des programmes visant à accroître l’information des femmes 

sur les conséquences du phénomène et à leur procurer des outils leur permettant de 

mettre en place des stratégies de financement de leur retraite qui soient pérennes, 

durables et adaptées à leurs besoins spécifiques; 

Réduire les inégalités des facultés contributives 

7. demande à la Commission européenne et aux États membres de veiller à la bonne mise 

en œuvre des législations européennes contre les discriminations entre les hommes et 

les femmes, susceptibles de garantir une égalité entre hommes et femmes des facultés 

contributives au schéma de retraite; 

8. condamne fermement les écarts de salaire entre hommes et femmes liés à des 

phénomènes de discrimination et réitère son appel à la révision de la directive 

2006/54/CE afin d’assurer une meilleure égalité de traitement entre hommes et femmes 

en matière d’emploi et de rémunération; 

9. soutient la lutte contre la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail en 

encourageant les femmes à se tourner vers des métiers et des carrières dans les secteurs 

porteurs en matière d’innovation et de croissance qui sont aujourd’hui essentiellement 

dominés par les hommes en raison de stéréotypes persistants; 

10. rappelle l’importance, dans le contexte du transfert croissant de la responsabilité des 

systèmes de retraite vers des schémas de financement personnel, d’assurer la non-

discrimination dans l’accès aux services financiers couverts par la directive 

2004/113/CE; 

Réduire les inégalités des parcours professionnels entre hommes et femmes 

11. invite la Commission à rapidement mettre en œuvre les engagements qu’elle a formulés 

tant dans la feuille de route que dans l’engagement stratégique, afin de permettre aux 

citoyens qui le souhaitent de mieux combiner vie familiale et vie professionnelle; 

12. invite les États membres à renforcer la possibilité pour les salariés de négocier des 

arrangements volontaires de travail flexible qui puissent leur permettre de mieux 

concilier vie familiale et vie professionnelle, de sorte qu’ils ne soient pas contraints de 

privilégier l’un par rapport à l’autre, en raison d’une augmentation du travail et des 

responsabilités familiales au sein du foyer; 
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13. invite les États membres à établir des "crédits de prise en charge", sur la base 

d’échanges de bonnes pratiques, visant à compenser les interruptions de carrière 

destinées à la prise en charge informelle d’un membre de la famille et à les valoriser 

dans le calcul des droits à la retraite; 

14. rappelle que l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle n’est atteignable que si 

des structures d’accueil adéquates pour les enfants sont disponibles; invite les États 

membres à se conformer aux objectifs de Barcelone dans les plus brefs délais, au plus 

tard d’ici à 2020; 

Effets des systèmes de retraites sur l’écart de pension 

15. appelle les États membres, à évaluer, sur la base de données fiables et comparables, les 

effets de leur système de retraite sur l’écart de pension et les facteurs qui le sous-

tendent; 

16. appelle les États membres à mettre en œuvre des mécanismes afin de corriger, 

notamment au bénéfice des personnes les plus vulnérables, les inégalités de parcours 

rencontrées tout au long de la vie professionnelle et qui pourraient se traduire dans 

l’écart de pension; 

17. invite la Commission à encourager des échanges de bonnes pratiques afin d’identifier à 

la fois les mécanismes correctifs les plus efficaces et ceux susceptibles de lutter contre 

les facteurs encourageant l’écart de pension; 

18. invite la Commission à étudier de manière plus approfondie l’effet potentiel que 

pourrait avoir sur l’écart de pension une évolution des systèmes de retraite vers des 

mécanismes plus flexibles de contribution et d’établissement des droits et revenus de 

retraite, que ce soit quant au calcul de la durée de contribution au système de retraite ou 

quant à la progressivité du départ du marché du travail; 

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Les écarts de rémunération de retraite entre hommes et femmes (le «Gender gap in pensions» 

(GGP)) sont l’un des multiples visages que revêtent les inégalités entre les femmes et les 

hommes. Ces écarts définis comme étant la différence entre la rémunération moyenne perçue 

(avant impôts et taxes) par les femmes au titre de leur retraite par rapport à celle des hommes, 

représentaient en 2012, 38% pour la classe d’âge des 65 ans et plus, ce qui est inacceptable.  

 

L’enjeu est de parvenir à une réelle égalité entre femmes et hommes, mais également de 

prévenir les situations de pauvreté et de vulnérabilité qui sont plus susceptibles de concerner 

les femmes ayant de faibles retraites. 

 

Votre Rapporteure estime par conséquent que, pour lutter contre le GGP, il convient de mener 

une stratégie globale et généralisée, puisque celui-ci est affecté par de multiples variables. Si 

l’impact de ces différentes variables sur le résultat final n’est pas directement quantifiable à 

l’heure actuelle, fautes de données précises et fiables, on peut raisonnablement estimer que le 

GGP est le reflet de multiples inégalités rencontrées tout au long de la vie et du parcours 

professionnel  des femmes. 

 

Les écarts de salaire entre hommes et femmes persistent dans l’UE et s’élevaient en 2014 à 

16,3%, en raison notamment de phénomènes de discrimination et de ségrégation et de 

ruptures dans les parcours professionnels. La situation sociale, maritale et/ou familiale des 

retraitées impacte également le GGP, les veuves étant dans une position plus fragile à cet 

égard. En outre, le GGP est corrélé positivement au nombre d’enfants : les femmes jouant un 

rôle prépondérant dans l’éducation des enfants au sein du foyer, celles-ci subissent des 

interruptions de carrière répétées et sont contraintes souvent à opter pour le travail à temps 

partiel. À titre d’exemple, les femmes connaissant une durée de carrière inférieure à 14 ans 

sont victimes d’un GGP deux fois plus important (64%) que celui auquel sont confrontées les 

femmes créditées d’une carrière plus longue (32%). L’ensemble de ces éléments influe de 

manière négative sur les retraites et pensions des femmes; il est donc nécessaire de lutter 

contre ces facteurs. 

 

Votre Rapporteure préconise ainsi de mettre en œuvre diverses recommandations, avec le 

souci de bien respecter le partage des compétences entre l’Union et ses États membres, dans 

le cadre de l’application du principe de subsidiarité. Elle encourage, de manière générale, la 

coopération et les échanges de bonnes pratiques entre les États membres. 

 

Mesurer et sensibiliser pour mieux combattre le GGP 

 

Tout d’abord, il semble capital de développer des outils statistiques visant à distinguer les 

différents facteurs conduisant à l’accroissement du GGP. Il y a là un vrai effort à développer 

pour comprendre au mieux ce phénomène. Ces outils permettront aux différents acteurs, à 

commencer par la Commission européenne, de mieux appréhender la problématique et 

notamment pour les États membres de pouvoir inclure cette donnée dans leurs politiques 

sociales, et de sensibiliser les acteurs décisionnels compétents en la matière. 

 

Réduire les inégalités en termes de facultés contributives 
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Le premier volet d’action doit porter sur les facultés contributives. Puisque la plupart des 

systèmes de retraite repose sur l’accumulation de droits et de revenus acquis tout au long de la 

carrière, des inégalités en la matière sont susceptibles de se refléter sur le niveau de 

rémunération à la retraite. 

 

De ce point de vue, votre Rapporteure rappelle que de nombreux outils législatifs existent 

déjà, et qu’il serait souhaitable d’en assurer une application effective, en identifiant les 

lacunes des dispositions existantes de mise en œuvre et le cas échéant envisager des 

évolutions réglementaires dans ces domaines. 

 

 

Réduire les inégalités de parcours professionnels entre hommes et femmes 

Il conviendrait également de s’assurer que les parcours professionnels des femmes soient 

moins heurtés du fait des difficultés qu’elles rencontrent en raison de la part disproportionnée 

qui leur incombe de travail et responsabilités familiales au sein du foyer... 

 

Ainsi, dans la lignée de la résolution adoptée, le 13 septembre 2016, sur la mise en place de 

conditions sur le marché du travail favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 

privée, votre Rapporteure invite la Commission à remplir ses engagements en accord avec la 

Feuille de route  et l’Engagement stratégique. 

 

Effets des systèmes de retraites sur le GGP 

 

Votre Rapporteure souhaite également inviter les États membres à mesurer les répercussions 

de l’organisation de leur système de retraite sur le GGP, et à mettre en œuvre des mécanismes 

afin de corriger, notamment au bénéfice des personnes les plus vulnérables, les inégalités qui 

pourraient se traduire dans le GGP. 

 

Votre Rapporteure invite enfin la Commission à étudier l’effet sur le GGP d’une évolution 

des systèmes de retraite vers des mécanismes plus flexibles de contribution et d’établissement 

des droits et revenus de retraite, que ce soit en matière de calcul de la durée de contribution au 

système de retraite ou de progressivité du départ du marché du travail. 

 


