
 
L'impact du Covid-19 sur les femmes (infographie)
 
Découvrez comment la pandémie exacerbe les inégalités  existantes entre les genres
dans l'Union européenne.
 
Un an après le début de l'épidémie de coronavirus, les retombées sociales et économiques de
cette crise pourraient avoir un impact important sur l'égalité des genres, mettre à mal les
progrès accomplis dernièrement et précipiter 47 millions de femmes et de filles de plus sous le
seuil de pauvreté.
 
L'année passée, nous célébrions les 25 ans de l'adoption de la Déclaration de Pékin dont
l'objectif est de promouvoir l'autonomisation des femmes. Cependant, bien du chemin reste à
parcourir pour atteindre l'égalité. Selon l'Indice pour l'année 2020 de l'Institut européen pour
l'égalité entre les femmes et les hommes (EIGE), l’indice d’égalité des genres de l’UE s'élève à
67,9% et, en continuant à progresser à ce rythme, il faudra encore au moins 60 ans à l'Union
pour atteindre l'égalité entre ses citoyens et citoyennes.
 
Découvrez ce que fait le Parlement pour promouvoir l'égalité des genres.
 
Plus de femmes impliquées dans la lutte contre le
Covid-19 
Dans l'Union européenne, environ 76% des travailleurs de la santé sont des femmes.
Cependant, les chiffres varient fortement d'un pays de l'UE à l'autre (88% en Lettonie contre
53% à Malte).
 
De plus, les femmes sont surreprésentées dans les services essentiels, tels que les secteurs de
la vente ou la garde d'enfants, qui ont continué leur activité durant la pandémie. Dans l'UE, 82%
des caissiers et 95% du personnel de nettoyage ou d'aide à domicile sont des femmes.
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200213STO72577/journee-des-droits-des-femmes-25eme-anniversaire-de-la-declaration-de-pekin
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2020-can-we-wait-60-more-years
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/inclusion-sociale/20190712STO56961/le-combat-du-parlement-pour-l-egalite-des-genres-dans-l-ue
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers


Plus d'insécurité de l'emploi pour les femmes 
Environ 84% des travailleuses âgées de 15 à 64 ans évoluent dans le secteur des services,
fortement impacté par la pandémie.

Travailleurs et travailleuses de première ligne
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Plus de 30% des femmes dans l'UE travaillent à temps partiel et occupent une part importante
des emplois dans l'économie informelle. Elles sont donc moins protégées par le droit du travail,
ne bénéficient généralement d'aucune couverture maladie ni d'autres avantages fondamentaux.
Elles sont aussi plus enclines à prendre des jours d'absence pour s'occuper de leurs enfants ou
de leurs proches et, pendant les confinements, ont souvent dû conjuguer télétravail et garde
d'enfants.
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https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sdg_05_40&lang=fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sdg_05_40&lang=fr


Apprenez-en plus sur l'écart salarial entre les genres dans l'UE et sur les mesures de l'UE pour
le réduire.
 

Emplois précaires dans l'Union européenne
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/femmes-droit-beijing/20200227STO73519/l-ecart-de-remuneration-entre-hommes-et-femmes-en-europe-infographie


Augmentation des violences contre les femmes 
Chaque semaine dans l'Union européenne, environ 50 femmes perdent la vie en raison des
violences domestiques. Suite au différents confinements et aux restrictions qui ont empêché
certaines femmes d'obtenir l'aide dont elles avaient besoin, ce nombre a considérablement
augmenté durant la pandémie. 
 
En plus de cela, l'augmentation du temps passé sur internet pendant la pandémie a augmenté
les violences sexistes en ligne et le nombre de cas d'abus sexuels en ligne sur des enfants et
en particulier sur les filles.
 
 
Dans certains pays de l'UE, des mesures supplémentaires pour lutter contre les violences
sexistes ont été mises en place pendant la pandémie.
 
Au Parlement 
 
Cette année, le Parlement européen célèbrera la Journée internationale des droits des femmes
lors de sa séance plénière du 8 mars. La commission des droits des femmes et de l'égalité des
genres (FEMM) marquera la journée avec son événement "Nous sommes fortes : les femmes
mènent la lutte contre Covid-19'' qui se déroulera le 4 mars.
 
Apprenez-en plus
Numéros d'aide aux victimes de violences domestiques par pays de l'Union européenne
Communiqué de presse : De nombreux défis restent à relever pour parvenir à l’égalité des
genres
Covid-19: The need for a gendered response (uniquement en anglais)
Eurofound: Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains?
(uniquement en anglais)
Office des publications de l'UE : The impact of sex and gender in the COVID-19 pandemic
(uniquement en anglais)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20201119STO92007/orange-the-world-non-aux-violences-faites-aux-femmes
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.coe.int/fr/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights
https://www.coe.int/fr/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20210218STO98125/journee-des-droits-des-femmes-les-femmes-menent-la-lutte-contre-le-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20210218STO98125/journee-des-droits-des-femmes-les-femmes-menent-la-lutte-contre-le-coronavirus
https://eige.europa.eu/sites/default/files/helplines_web_final_updated_14_05_20.png
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210204IPR97121/de-nombreux-defis-restent-a-relever-pour-parvenir-a-l-egalite-des-genres
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210204IPR97121/de-nombreux-defis-restent-a-relever-pour-parvenir-a-l-egalite-des-genres
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/policy-brief/2020/women-and-labour-market-equality-has-covid-19-rolled-back-recent-gains
https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/policy-brief/2020/women-and-labour-market-equality-has-covid-19-rolled-back-recent-gains
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4f419ffb-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4f419ffb-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1

