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Les inégalités entre les femmes et les hommes persistent dans tous les domaines de la vie sociale et 
économique et dans tous les pays. Les jeunes femmes des pays de l’OCDE généralement de plus longues 
études que les jeunes hommes, mais elles sont moins susceptibles que ces derniers d’exercer une activité 
rémunérée. Les écarts se creusent avec l’âge car, en règle générale, notamment parce que la maternité a des 
effets négatifs sur la rémunération et la progression professionnelles des femmes. Celles-ci ont aussi moins 
tendance à créer leur entreprise, et elles sont sous-représentées au niveau des fonctions dirigeantes dans le 
secteur privé et dans les institutions publiques. 

Les Recommandations de 2013 et 2015 de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes fournissent des indications 
sur les moyens de faire progresser l’égalité entre les sexes en matière d’éducation, d’emploi et 
d’entrepreneuriat et dans la vie publique ; cet ouvrage examine l’évolution récente dans ces domaines en 
commençant par en donner une vue d’ensemble, puis en présentant 24 courts chapitres qui exposent chacun 
les principales conclusions dégagées, ainsi que des recommandations pour l’action. Parmi les thèmes traités 
figurent la violence contre les femmes, la budgétisation sexo-spécifique, le partage inégal du travail non 
rémunéré, la situation des femmes sur le marché du travail et au sein des migrations internationales. Les 
disparités existant entre les sexes sont illustrées par une série d’indicateurs. Sont en outre décrites des 
initiatives récemment prises par les pouvoirs publics, par exemple pour accroître la transparence des salaires 
dans le but de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ou pour encourager les 
pères à prendre un congé parental. Dans l’ensemble, les progrès sont lents ; il est donc impératif que les 
pouvoirs publics intensifient leur action pour mettre fin aux inégalités entre les femmes et les hommes dans les 
domaines de l’éducation, de l’emploi et de l’entrepreneuriat et dans la vie publique.

http://oe.cd/egalite2017

Rapport compet a paraître en français prochainement
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Avant-propos 

L’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas seulement un droit humain 
fondamental. C’est aussi la pierre angulaire d’une économie prospère, moderne et 
porteuse d’une croissance inclusive durable. L’égalité des sexes est essentielle pour faire 
en sorte que les femmes et les hommes puissent s’investir pleinement à la maison, au 
travail et dans la vie publique, pour le bien de la société et de l’économie en général.  

L’OCDE défend cette cause depuis longtemps. En 2010, l’Organisation s’est appuyée 
sur ses vastes travaux pour lancer l’Initiative de l’OCDE pour la parité, afin d’examiner 
les obstacles à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines de l’éducation, 
de l’emploi et de l’entrepreneuriat. Ces travaux ont abouti en 2012 à la publication phare 
Inégalités hommes-femmes : Il est temps d’agir et à un important volet de travail consacré 
à l’évaluation des politiques de promotion de l’égalité des sexes dans différents pays. Ces 
examens par pays ont inspiré des initiatives nouvelles, comme NiñaSTEM PUEDEN que 
l’OCDE et le ministère mexicain de l’Éducation ont lancée conjointement. Le Portail de 
données en ligne de l’OCDE sur la parité est devenu l’une des premières sources 
mondiales d’indicateurs statistiques sur l’éducation, l’emploi, l’entrepreneuriat, la 
participation politique et les résultats sociaux et économiques des femmes.  

Le fait que l’OCDE axe son action sur l’égalité entre les femmes et les hommes, en 
collaboration avec d’autres organisations internationales, a grandement contribué à mieux 
faire connaître cette problématique à l’échelon international et à obtenir des engagements 
forts de la part des dirigeants du G20 et du G7. En particulier, l’OCDE a activement 
participé à l’avancement des travaux du G20 visant à réduire de 25 % d’ici à 2025 l’écart 
entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes.  

La Recommandation de l’OCDE de 2013 sur l’égalité entre hommes et femmes et 
celle de 2015 sur l’égalité entre hommes et femmes dans la vie publique proposent des 
mesures concrètes que les pays membres et les autres pays adhérents peuvent mettre en 
œuvre pour promouvoir l’égalité des sexes. Le présent rapport de l’OCDE, Atteindre 
l’égalité femmes-hommes : un combat difficile, évalue dans quelle mesure les pays 
parviennent à mener des actions en vue d’atteindre les objectifs de parité. Malgré les 
travaux d’analyse et les recommandations pratiques de l’OCDE, et les objectifs fixés au 
niveau international, les pays doivent en faire davantage.  

Le présent rapport appelle résolument à passer à l’action. Ces cinq dernières années, 
les pays ont très peu progressé en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Les 
inégalités persistent dans tous les domaines de la vie sociale et économique et dans tous 
les pays, et la situation a souvent peu évolué. Si les jeunes femmes dans les pays de 
l’OCDE étudient désormais plus longtemps que les jeunes hommes, en moyenne, les 
filles sont beaucoup moins susceptibles d’étudier dans les domaines lucratifs des 
sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). Les taux 
d’activité des femmes se sont rapprochés des taux d’activité des hommes ces dernières 
décennies mais, dans tous les pays de l’OCDE, les femmes restent moins susceptibles que 



les hommes d’occuper un emploi rémunéré. Lorsqu’elles travaillent, elles sont plus 
susceptibles d’occuper un emploi à temps partiel et d’être victimes de discrimination, 
leurs chances d’accéder à des postes de direction sont moindres, et elles gagnent moins 
que les hommes. La salariée médiane à temps plein gagne près de 15 % de moins que son 
homologue masculin, en moyenne, dans l’OCDE – un taux qui a à peine évolué 
depuis 2010. Les femmes restent aussi sous-représentées aux fonctions de direction dans 
les entreprises et la classe politique.  

Les pays progressent toutefois dans certains domaines clés de l’action publique :  

 Plusieurs pays proposent désormais de fortes incitations financières aux pères pour 
qu’ils prennent un congé parental d’au moins deux mois. La prise d’un congé par 
les pères est essentielle à l’égalité entre les femmes et les hommes au regard du 
travail rémunéré et non rémunéré, puisqu’elle encourage les parents à partager plus 
équitablement la prise en charge des enfants et facilite l’activité des mères. Ces 
comportements égalitaires peuvent améliorer le bien-être des pères et des mères, 
montrer l’exemple aux enfants, et ils sont aussi susceptibles d’affaiblir, au fil du 
temps, les stéréotypes dominants. 

 Les écarts de salaire entre les femmes et les hommes persistent partout dans le monde, 
malgré la progression remarquable des femmes dans le domaine de l’éducation. De 
nombreux facteurs déterminent ces écarts de salaire, notamment la répartition des sexes 
dans les domaines d’études et l’emploi, la plus grande probabilité pour les femmes 
d’interrompre leur carrière pour s’occuper des enfants, et – même s’ils sont plus 
difficiles à repérer – les actes de discrimination et les préjugés à l’encontre des femmes. 
Depuis 2013, les deux tiers environ des pays de l’OCDE ont mis en place de nouvelles 
initiatives en faveur de l’égalité de rémunération ; la transparence salariale est en effet 
un moyen d’action essentiel pour mettre en lumière les écarts de salaires entre les 
femmes et les hommes dans les entreprises. 

 Les quotas par sexe et autres objectifs chiffrés contribuent à accroître le nombre de 
femmes aux fonctions de direction dans la sphère politique et le secteur privé. La sous-
représentation des femmes aux postes à responsabilités limite leur participation à la 
prise de décisions importantes, et prive les filles et les jeunes femmes de modèles 
auxquels s’identifier. Pour combattre les stéréotypes, la société dans son ensemble doit 
comprendre que les femmes sont capables d’accomplir autant que les hommes dans le 
secteur privé et dans la vie publique. 

 Le harcèlement et la violence à l’égard des femmes représentent la pire 
manifestation des inégalités entre les sexes, pourtant ce fléau persiste dans la 
majeure partie du monde. Une enquête menée pour le présent rapport montre que la 
lutte contre la violence faite aux femmes est une question prioritaire dans la plupart 
des pays de l’OCDE, et que les gouvernements et les parties prenantes durcissent de 
plus en plus la législation et mènent des campagnes de sensibilisation visant à 
prévenir et à éradiquer toute forme de violence à l’égard des femmes. Mais les 
progrès restent lents et inégaux. Ce combat est donc une étape importante sur le 
chemin difficile vers l’égalité entre les femmes et les hommes.  

Ces inégalités auraient dû être résolues depuis longtemps. Il n’y a aucune raison pour 
que les résultats des femmes sur les plans social, économique et politique restent 
inférieurs à ceux des hommes. Le coût de l’inaction est élevé : la réduction de 25 % d’ici 
2025 de l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes pourrait, sous 
l’effet d’une augmentation de la population active, ajouter 1 point de pourcentage à la 
croissance prévue du PIB de référence dans les pays de l’OCDE sur la période 2013-25, 
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et près de 2.5 points de pourcentage si cet écart était réduit de moitié sur la même période. 
Compte tenu de l’atonie de la croissance, du vieillissement des sociétés et de la 
progression du niveau d’études des jeunes femmes, l’intérêt économique de parvenir à 
l’égalité entre les femmes et les hommes ne fait aucun doute. 

Nous devons progresser vers la concrétisation de l’égalité des sexes.  

Les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité entre hommes et femmes contribuent 
à inciter les gouvernements, les employeurs, les familles et les systèmes scolaires dans le 
monde entier à éliminer les inégalités entre les sexes, à favoriser l’émancipation des filles 
et des femmes et à promouvoir l’égalité. Chaque pays fait face à ses propres obstacles 
pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes et, pour véritablement changer le 
cours des choses, nous devons réformer les politiques publiques tout en luttant contre les 
stéréotypes et en faisant évoluer les mentalités et les comportements. Ensemble, nous 
pouvons faire en sorte que les filles et les garçons, les femmes et les hommes, aient les 
mêmes chances de réussir dans la vie et de contribuer à la société et à l’économie. 

 

Angel Gurría 
Secrétaire général de l’OCDE  
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Acronymes et signes conventionnels 

Codes ISO des pays de l’OCDE 

Allemagne DEU Italie ITA 
Australie AUS Japon JPN 
Autriche AUT Lettonie LVA 
Belgique  BEL Luxembourg  LUX 
Canada  CAN Mexique MEX 
Chili CHL Nouvelle-Zélande NZL 
Corée  KOR Norvège NOR 
Danemark  DNK Pays-Bas NLD 
Espagne ESP Pologne POL 
Estonie EST Portugal  PRT 
États-Unis  USA République slovaque SVK 
Finlande  FIN République tchèque CZE 
France  FRA Slovénie SVN 
Grèce  GRC Suède SWE 
Hongrie HUN Suisse CHE 
Irlande  IRL Turquie  TUR 
Islande  ISL Royaume-Uni  GBR 
Israël  ISR   

 

Codes ISO d’autres grandes économies et pays du G20 

Afrique du Sud ZAF Inde IND 
Arabie saoudite SAU Indonésie IDN 
Argentine ARG Lituanie LTU 
Bangladesh BGD Pakistan PAK 
Chine CHN Philippines PHL 
Colombie COL Roumanie ROU 
Costa Rica CRI Singapour SGP 
Fédération de Russie RUS Ukraine UKR 

Autres acronymes et abréviations 

EAJE Éducation et accueil des jeunes enfants 
MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord 
ODD Objectifs de développement durable 
STIM Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques 
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Signes conventionnels 

« .. » indique que les données ne sont pas disponibles. 

Dans les graphiques, OCDE correspond aux moyennes non pondérées des pays de 
l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles. 

(↘) Dans la légende, correspond à la variable qui classe les pays par ordre décroissant de 
gauche à droite. 

(↗) Dans la légende, correspond à la variable qui classe les pays par ordre croissant de 
gauche à droite. 

Note sur les sources de données 

Les données présentées dans ce rapport proviennent de sources très diverses, 
notamment des questionnaires adressés aux gouvernements, des statistiques officielles et 
des enquêtes nationales et transnationales. Lorsque des données étaient fondées sur des 
informations tirées de plusieurs enquêtes différentes, des efforts ont été faits pour 
« harmoniser » les définitions et assurer la comparabilité des concepts et des indicateurs 
dans l’ensemble des enquêtes. Il convient toutefois de noter que cette comparabilité peut 
être compromise par des différences entre les enquêtes eu égard aux définitions clés et 
aux méthodes d’enquête utilisées, notamment les cadres d’échantillonnage, les méthodes 
d’échantillonnage et les périodes de référence.  
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Résumé 

Les inégalités entre femmes et hommes touchent toutes les dimensions de la vie 
sociale et économique, et tous les pays quel que soit leur stade de développement. Dans 
les pays de l’OCDE, les jeunes femmes ont aujourd’hui une scolarité souvent plus longue 
que les jeunes hommes. Pour autant, les femmes restent peu représentées dans les filières 
lucratives des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). Si 
le taux d’activité des femmes s’est rapproché de celui des hommes au cours des dernières 
décennies, dans tous les pays, les femmes demeurent moins susceptibles d’exercer un 
travail rémunéré.  

Lorsqu’elles travaillent, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à exercer 
un emploi à temps partiel, elles ont moins de chances d’accéder aux postes de direction et 
elles gagnent moins que leurs homologues masculins. En moyenne dans la zone OCDE, 
une salariée médiane à temps plein gagne près de 15 % de moins que son homologue 
masculin, un décalage qui est resté quasiment inchangé ces dix dernières années. Les 
femmes sont moins susceptibles de créer leur propre entreprise et lorsqu’elles le font, 
elles gagnent généralement moins que les hommes. Dans tous les pays, les inégalités 
entre les sexes se creusent avec l’âge, ce qui témoigne du rôle crucial joué par la 
parentalité en matière de parité. Bien plus que la paternité, la maternité a généralement 
d’importants effets négatifs sur l’activité, la rémunération et la progression de carrière. La 
sphère publique n’est pas épargnée par les inégalités entre femmes et hommes : ces 
dernières sont en effet sous-représentées en politique, puisqu’elles occupent moins d’un 
tiers des sièges dans les chambres basses parlementaires en moyenne dans l’OCDE. 

Il reste indéniablement beaucoup à faire pour réduire – et, à terme, supprimer – les 
inégalités entre femmes et hommes à l’échelle mondiale. Il ressort d’une enquête conduite 
pour le présent rapport que la violence à l’égard des femmes, l’écart de rémunération 
entre femmes et hommes et le partage inégal du travail non rémunéré sont les trois 
problématiques liées à l’égalité des sexes les plus importantes pour les pays. Dans ce 
contexte et conformément aux Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-
femmes de 2013 et de 2015, d’importantes réformes ont été menées ces cinq dernières 
années : 

 La plupart des pays de l’OCDE ont pris des mesures pour lutter contre le 
harcèlement au travail, qui est en soi une forme de violence faite aux femmes, au 
moyen d’un durcissement de la législation et de la réglementation existantes 
relatives au harcèlement sexuel. Les campagnes d’information ou de sensibilisation 
visant à définir et à prévenir le harcèlement sexuel sont couramment utilisées. Il faut 
approfondir les analyses menées pour déterminer si, et dans quelle mesure, ces 
programmes fonctionnent.  

 Plusieurs pays ont lancé des programmes encourageant les filles et les jeunes 
femmes à choisir les filières STIM et les jeunes hommes à opter pour les filières de 
la santé et de l’enseignement.  
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 Deux tiers environ des pays ont adopté des mesures spécialement conçues pour 
combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La transparence salariale 
est un levier essentiel, et les entreprises sont de plus en plus tenues de réaliser des 
analyses de l’écart salarial entre les femmes et les hommes, et d’en communiquer les 
résultats.  

 L’accès aux services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants (EAJE) est crucial 
pour l’égalité entre les sexes, puisqu’il aide les mères et les pères à concilier travail 
et obligations familiales avec des enfants en bas âge. Plusieurs pays de l’OCDE ont 
récemment ciblé leur action sur l’accessibilité économique de ces services, 
généralement en augmentant les subventions ou les prestations/remboursements, en 
proposant des heures d’accueil gratuites ou en augmentant leur nombre et/ou en 
augmentant les investissements publics dans les nouvelles infrastructures destinées 
aux jeunes enfants.  

 La majorité des pays de l’OCDE ont pris des mesures en faveur de la représentation 
équitable des deux sexes dans les conseils d’administration et les organes supérieurs 
de direction. Les pays qui ont mis en place un quota ont constaté une augmentation 
plus immédiate du nombre de femmes dans les conseils d’administration, tandis que 
ceux qui ont adopté une méthode plus douce, au moyen de la divulgation 
d’informations ou d’objectifs à atteindre, ont observé des avancées plus progressives 
dans ce domaine au fil du temps. 

 Nombre de pays de l’OCDE ont engagé des actions de discrimination positive afin 
d’aider les femmes à accéder aux postes de direction dans le secteur public. Ces 
mesures ont permis d’accroître le nombre de femmes qui ont accédé à un mandat 
politique à haut niveau grâce à l’instauration de quotas obligatoires de femmes 
parmi les élus ou de quotas obligeant les partis politiques à respecter un certain ratio 
femmes-hommes sur leurs listes.  

 Pour inciter les parents à se partager plus équitablement les tâches familiales, de 
nombreux pays offrent désormais aux pères des incitations financières afin de les 
encourager à prendre un congé parental d’au moins deux mois. Il s’agit d’une 
mesure cruciale, car la répartition équitable des tâches familiales est indispensable 
pour s’assurer que les mères puissent continuer de travailler et progresser sur le plan 
professionnel.  

 De nombreux pays s’efforcent d’éliminer les inégalités entre femmes et hommes en 
matière d’accès aux financements et aux compétences en gestion d’entreprise, en 
améliorant l’accès aux financements bancaires au moyen de garanties d’emprunt. 
Deux autres stratégies couramment utilisées consistent à utiliser les marchés publics 
pour soutenir les femmes chefs d’entreprise et à améliorer l’accès des femmes au 
capital-risque. Les programmes de formation, de tutorat et de mentorat dans le 
domaine de l’entrepreneuriat, les ateliers, les services de conseil aux entreprises et le 
soutien à la création de réseaux d’entreprises sont également prometteurs. 

 Pour parvenir à la parité, la problématique de l’égalité femmes-hommes doit être 
prise en compte à chaque étape de l’élaboration de l’action publique, dans tous les 
ministères et à tous les échelons de l’administration. L’intégration de la 
problématique femmes-hommes dans l’établissement des budgets est une pratique de 
plus en plus utilisée pour veiller à ce que les préoccupations des femmes et des filles 
soient prises en compte dans les politiques publiques et dans l’administration 
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publique, et près de la moitié des pays de l’OCDE indiquent avoir adopté cette 
pratique, prévoir de le faire ou l’envisager activement. 

 L’adoption des Objectifs de développement durable (ODD), et en particulier de 
l’objectif et des cibles de l’Agenda 2030 consacrés à l’égalité des sexes (ODD5), 
promet de renforcer la priorité accordée à l’égalité femmes-hommes dans les 
programmes de développement nationaux et mondiaux. 

En dépit de ces mesures prometteuses, les progrès accomplis jusqu’à présent restent 
insuffisants. Sur le terrain, la situation n’a pas beaucoup évolué et les inégalités femmes-
hommes persistent en matière d’éducation, sur le plan social et dans la sphère 
économique et politique. Il faut y remédier de toute urgence.  

Les pays doivent intensifier leurs efforts en menant des campagnes de longue 
haleine, en procédant au suivi des mesures adoptées en faveur de l’égalité femmes-
hommes, en revoyant à la hausse les investissements publics et en adoptant de 
nouvelles lois ou en durcissant les lois existantes. Les moyens d’action présentés dans 
ce rapport, conjugués aux Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, 
sont des outils à la disposition des pouvoirs publics et des parties prenantes qui désirent 
lutter contre les inégalités entre femmes et hommes. Il faut agir maintenant pour veiller 
à ce que des politiques meilleures débouchent sur une vie meilleure – pour les filles et 
les garçons, comme pour les femmes et les hommes.  
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Chapitre 1 
 

L’égalité femmes-hommes dans l’OCDE et à travers le monde : 
une vue d’ensemble 

Principales conclusions 

 Aujourd’hui dans les pays de l’OCDE, les filles et les jeunes femmes ont, en moyenne, un niveau 
d’études supérieur à celui des garçons et des jeunes hommes. Pour autant, les disparités entre femmes 
et hommes persistent en matière d’emploi, d’entrepreneuriat et de vie publique, sans amélioration 
vraiment notable ces dernières années. Les politiques publiques actuelles sont insuffisantes pour 
éliminer ces inégalités.  

 Les priorités des responsables de l’action publique évoluent, signe d’une prise de conscience à l’égard 
de certaines problématiques. Ainsi, plus de la moitié des pays interrogés classent la violence contre les 
femmes comme l’un des combats les plus urgents à mener contre les inégalités entre les sexes. Parmi 
les autres questions urgentes figurent les inégalités de salaire subies par les femmes à travail égal et la 
répartition inégale des tâches domestiques entre femmes et hommes.  

 Des progrès spectaculaires ont été réalisés au cours des cinq dernières années dans certains domaines 
de l’action publique. Avec le congé de paternité rémunéré proposé dans un nombre croissant de pays, 
la répartition des obligations familiales entre les pères et les mères est plus égalitaire, ce qui permet 
aux femmes de participer plus activement au marché du travail. Depuis 2013, deux tiers des pays de 
l’OCDE environ ont adopté des mesures en faveur de la transparence salariale, afin de remédier aux 
inégalités en matière de rémunération. Par ailleurs, les pays sont de plus en plus nombreux à adopter, 
et à renforcer, des mesures visant à lutter contre les violences faites aux femmes, qui restent un fléau 
dans le monde entier. La discrimination positive contribue à accroître le nombre de femmes occupant 
des postes de direction dans le secteur public comme dans le secteur privé.  

 En dépit des progrès accomplis sur ces questions et d’autres, les inégalités entre les sexes persistent. Il 
est urgent que tous les pays adoptent des mesures en faveur de l’égalité femmes-hommes ou qu’ils 
renforcent les mesures existantes, pour le bien des femmes, des hommes, des filles et des garçons, et 
de la société dans son ensemble. Les conseils sur l’action à mener prodigués dans ce rapport et 
figurant dans les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes sont des outils à mettre 
en œuvre pour relever ce défi.  

 

 

 

 

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. 
L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de 
peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.  



18 – 1. L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS L'OCDE ET À TRAVERS LE MONDE : UNE VUE D’ENSEMBLE 
 
 

L’égalité femmes-hommes à l’appui de la croissance inclusive  

Comme l’explique le présent rapport, des inégalités persistent entre femmes et hommes 
dans tous les domaines de la vie sociale et économique, et dans les pays à tous les stades de 
développement. Très peu de progrès ont été accomplis ces cinq dernières années. Dans les 
pays de l’OCDE, les jeunes femmes ont désormais un niveau d’études souvent supérieur à 
celui des jeunes hommes ; toutefois, elles restent moins nombreuses à étudier dans les filières 
lucratives que sont les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Au cours 
des dernières décennies, le taux d’activité des femmes s’est rapproché de celui des hommes 
mais, partout, elles restent moins nombreuses à occuper un emploi rémunéré. Lorsqu’elles 
travaillent, les femmes sont plus susceptibles d’occuper un emploi à temps partiel, ont moins 
de chances d’accéder à un poste de direction, sont moins nombreuses à créer leur entreprise et 
gagnent moins que les hommes. Ainsi, une salariée médiane à temps plein gagne un peu 
moins de 15 % de moins que son homologue masculin, en moyenne, dans la zone OCDE 
(tableau 1.1) – un taux qui est resté quasiment inchangé ces dernières années (graphique 1.3). 
Les femmes sont aussi sous-représentées aux postes de direction dans le secteur privé et en 
politique : par exemple, elles occupent, en moyenne, moins d’un tiers des sièges au parlement 
dans les pays de l’OCDE. Dans l’ensemble, toutefois, c’est dans l’emploi dans le secteur 
privé et l’entrepreneuriat que l’on constate les disparités les plus importantes entre femmes et 
hommes. 

Les progrès remarquables accomplis au niveau mondial concernant l’éducation des filles 
constituent, peut-être, la plus grande réussite des 50 dernières années en matière de promotion 
de l’égalité femmes-hommes (OCDE, 2012). Pour autant, il faudra encore du temps pour que 
l’évolution du niveau d’études des jeunes femmes se traduise par des disparités moins 
marquées par rapport aux hommes sur le marché du travail. En effet, les disparités 
actuellement observées en termes de résultats obtenus sur le marché du travail par les 
travailleurs d’âge très actif et les travailleurs plus âgés restent déterminées par les décisions 
prises voici 20 à 40 ans en matière d’éducation et d’orientation professionnelle, lorsque les 
normes sociétales et les perspectives de carrière étaient différentes de ce qu’elles sont 
aujourd’hui. D’autres mesures s’imposent, d’urgence, pour s’assurer que les progrès 
accomplis par les filles et les jeunes femmes favorisent l’égalité entre les sexes tout au long 
de la vie. Souvent, les inégalités entre femmes et hommes se font jour au moment où ils 
deviennent parents, lorsque les normes relatives au rôle traditionnel des hommes et femmes 
dans le cadre professionnel et familial commencent à s’imposer dans les familles. 

Mais il y a des raisons d’espérer. Même si les résultats socioéconomiques évoluent 
lentement sur le terrain, les pays ont bien avancé ces cinq dernières années dans certains 
domaines de l’action publique, notamment au regard du congé de paternité et du congé 
parental, de la réduction de l’écart salarial entre femmes et hommes, de la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et de la représentation des femmes aux postes décisionnels.  

Il est important, pour favoriser l’égalité entre femmes et hommes, que les pères 
prennent un congé lorsque les enfants sont petits, dans la mesure où l’implication des pères 
dans la prise en charge des enfants est essentielle pour s’assurer que les mères aient la 
possibilité de participer pleinement au marché du travail, à la société et à l’économie. Plus 
de la moitié des pays de l’OCDE proposent désormais un congé de paternité rémunéré 
d’une durée de plusieurs jours au minimum après la naissance d’un enfant, et ils sont de 
plus en plus nombreux à réserver une partie du congé parental aux pères uniquement 
(chapitre 16). Les problématiques femmes-hommes sont étroitement liées aux mesures 
favorables à la vie de famille (congé rémunéré, aides à la garde des enfants et modalités 
flexibles d’organisation du travail) qui aident les femmes et les hommes à mieux concilier 
vie professionnelle et vie de famille et à améliorer leur bien-être.  
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Pour lutter contre les inégalités de salaire entre femmes et hommes, deux tiers environ 
des pays de l’OCDE ont adopté de nouvelles mesures en faveur de l’égalité salariale depuis 
2013. La transparence salariale est un levier essentiel, et les entreprises sont de plus en plus 
tenues de réaliser des analyses de l’écart salarial entre les femmes et les hommes, et de 
communiquer ces informations au public. D’autres pays testent de nouvelles stratégies, 
comme des outils de calcul de l’écart salarial en ligne ou l’octroi de certifications aux 
entreprises qui adoptent de bonnes pratiques (chapitre 12). 

Les pouvoirs publics font aussi de la violence à l’égard des femmes un domaine 
d’action prioritaire et prennent des mesures en faveur de sa prévention et de son éradication 
(chapitre 5). Par exemple, de nombreux pays ont adopté des lois contre le harcèlement ou 
durci les lois existantes. D’autres mènent des campagnes de sensibilisation qui portent sur 
ce que recouvre le harcèlement sexuel, sur les moyens de le prévenir et sur les droits (pour 
les victimes) et les obligations (pour les employeurs) en cas de harcèlement avéré. Pour 
veiller à ce que les femmes soient représentées aux postes décisionnels, de nombreux pays 
de l’OCDE et en développement ont recours à la discrimination positive, sous une forme ou 
sous une autre, afin d’accroître la représentation des femmes en politique (chapitre 14). 

Au cours des cinq dernières années, ces programmes et campagnes menées à l’échelon 
national ont été renforcés par d’importants engagements internationaux en faveur de 
l’égalité femmes-hommes. L’OCDE et d’autres organisations intergouvernementales ont 
contribué de manière déterminante à faire passer l’égalité entre les sexes au premier plan du 
programme d’action du G20, notamment grâce à l’engagement qu’ont pris les chefs d’État 
et de gouvernement du G20 en 2014 de réduire de 25 % l’écart entre le taux d’activité des 
hommes et celui des femmes d’ici à 2025. L’OCDE a également soutenu la création du 
Women20 (W20), qui œuvre à la promotion de l’émancipation économique des femmes en 
tant que partie intégrante du processus du G20. Au G7, l’OCDE et d’autres organisations 
ont considérablement progressé dans la promotion de l’entrepreneuriat des femmes et 
l’augmentation du nombre de jeunes filles dans les filières des sciences, des technologies, 
de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) – une problématique sur laquelle travaille 
directement l’OCDE dans le cadre de l’initiative « NiñaSTEM PUEDEN » lancée 
conjointement avec le ministère de l’Éducation du Mexique. Naturellement, les Objectifs de 
développement durable (ODD), et notamment l’objectif et les cibles consacrés à l’égalité 
des sexes (ODD5) – ont aussi contribué à renforcer la priorité accordée à l’égalité femmes-
hommes dans les programmes d’action nationaux et mondiaux. 

Aucun pays au monde n’a réussi à instaurer la parité. Même les pays les plus égalitaires 
continuent d’enregistrer des décalages inquiétants entre hommes et femmes (et entre les 
garçons et les filles) s’agissant de leurs aspirations, des chances qui leur sont offertes et des 
résultats qu’ils obtiennent. Ces inégalités constituent non seulement un échec sur le plan 
moral, mais aussi un obstacle majeur à une croissance économique inclusive – au détriment 
de la société tout entière. Pour parvenir à l’égalité entre femmes et hommes, il convient de 
suivre une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration, selon laquelle toutes les 
parties prenantes font de l’égalité des sexes une priorité à prendre en compte tout au long de 
la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques et des budgets publics.  
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Tableau 1.1. Les pays où les femmes ont de bons résultats scolaires sont ceux où l’écart hommes-femmes 
en termes de taux d’activité et de représentation aux postes de direction est le plus faible  

Principaux indicateurs des inégalités entre femmes et hommes en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat  

 

Note : Les pays sont classés par ordre croissant de l’écart entre les taux d’activité des hommes et des femmes. Les valeurs sont plus ou 
moins grisées en fonction de l’ampleur de l’écart par rapport à la moyenne et à l’écart-type de l’OCDE. Les « pays les plus 
performants » sont ceux dont l’écart hommes-femmes est inférieur à la moyenne de l’OCDE de plus de la moitié de l’écart-type (c’est-
à-dire les pays aux inégalités femmes-hommes les plus faibles ou davantage en faveur des femmes). Les « pays intermédiaires » sont 
ceux dont l’écart hommes-femmes est inférieur ou supérieur à la moyenne de l’OCDE de moins de la moitié de l’écart-type. Les « 
pays les moins performants » sont ceux dont l’écart hommes-femmes est supérieur à la moyenne de l’OCDE de plus de la moitié de 
l’écart-type (c’est-à-dire les pays aux inégalités femmes-hommes les plus marquées ou davantage en faveur des hommes). « (p.p.) » 
correspond à un écart hommes-femmes mesuré en points de pourcentage ; « (%) » correspond à un écart hommes-femmes mesuré en 
pourcentage. Pour ce qui concerne les écarts des scores moyens au PISA en compréhension de l’écrit et en mathématiques entre les 
filles et les garçons, les pays distingués par une * sont ceux où les écarts de résultats entre les deux sexes sont statistiquement 
significatifs. Les données pour la Chine correspondent uniquement aux quatre provinces chinoises ayant participé au PISA (Beijing, 
Shanghai, Jiangsu et Guangdong). 

Pour les notes a à g et les sources, veuillez consulter le lien StatLink. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933574000 

Pay s les plus performants Pay s intermédiaires Pay s les moins performants

Entrepreneuriat :

Classe d'âge :
25-34 ans 15-64 ans Toutes classes 

d'âge confondues

Toutes classes 

d'âge confondues

15-64 ans

Année : 2015 2015 2015 2015 2016
Note : a a b c d e f
Moy enne OCDE g -26.9 * 7.9 * -11.9 12.2 37.7 14.3 3.3
OCDE écart-ty pe G 9.6 7.4 6.5 8.0 16.1 7.4 0.8
Finlande -46.5 * -7.5 * -16.4 3.0 33.4 18.1 3.9
Suède -39.2 * -2.2 -15.6 3.6 20.9 13.4 3.6
Norv ège -39.8 * -2.3 -17.3 4.3 27.9 7.1 1.7
Islande -41.6 * -1.1 -16.8 4.8 23.5 9.9 3.3
Lettonie -42.1 * -1.9 -28.4 6.1 11.4 21.1 3.5
Danemark -22.2 * 9.4 * -17.8 6.3 46.3 5.8 2.9
Portugal -16.7 * 10.0 * -15.2 6.4 34.7 18.9 3.1
Slov énie -43.2 * 3.8 -22.3 7.4 25.3 5.0 3.2
Estonie -27.9 * 5.2 -20.3 7.5 38.6 28.3 3.2
Canada -26.2 * 9.0 * -17.7 7.6 29.0 18.6 3.3
Israël -22.9 * 8.5 -19.4 7.8 35.5 21.8 4.6
France -29.1 * 6.0 -8.4 7.9 36.7 9.9 3.7
Allemagne -20.8 * 16.6 * -1.9 9.1 41.4 17.1 3.5
Suisse -25.3 * 12.0 * -2.9 9.2 29.6 16.9 4.4
Belgique -16.0 * 14.3 * -12.1 9.2 34.9 3.3 3.3
Autriche -20.2 * 27.0 * -5.6 9.2 40.6 17.0 3.8
Pay s-Bas -23.6 * 2.5 -8.9 9.9 47.9 14.1 3.3
Nouv elle-Zélande -32.3 * 8.5 * -8.4 10.2 .. 6.1 2.1
Roy aume-Uni -21.9 * 11.6 * -6.8 10.3 29.3 17.1 1.8
Lux embourg -21.3 * 11.3 * -10.4 10.4 63.6 3.4 2.4
Espagne -20.2 * 16.0 * -12.1 10.8 37.2 11.5 2.8
Australie -31.7 * 5.8 -11.9 11.5 27.6 13.0 3.4
États-Unis -20.1 * 8.5 * -8.3 11.5 13.2 18.9 2.1
Hongrie -24.8 * 8.2 -12.3 13.1 18.9 9.5 3.2
République slov aque -35.6 * 5.7 -16.1 13.2 37.4 13.4 2.3
Pologne -29.4 * 11.4 * -18.7 13.4 19.7 11.1 2.4
Irlande -12.0 * 16.1 * -11.8 14.8 31.5 14.4 4.0
République tchèque -26.1 * 7.1 -13.9 14.9 41.0 16.5 2.6
Grèce -37.3 * 0.1 -12.4 16.0 48.6 6.2 4.1
Japon -13.3 * 13.8 * -2.7 18.2 75.2 25.7 2.1
Italie -16.0 * 19.9 * -11.6 20.0 46.9 5.6 3.9
Corée -40.5 * -7.0 -9.0 20.8 79.0 37.2 4.4
Chili -11.9 * 18.3 * -1.6 21.9 49.3 21.1 2.9
Mex ique -15.7 * 7.3 * -1.8 35.1 31.4 16.7 3.0
Turquie -27.8 * 5.9 0.6 42.0 73.7 6.9 4.6

Brésil -23.1 * 15.5 * -6.1 21.3 25.3 24.8 ..
Chine -16.2 * 5.8 0.7 14.0 50.1 .. ..
Colombie -15.6 * 10.9 * -7.3 22.1 14.0 11.1 ..
Costa Rica -15.0 * 16.1 * -5.0 26.6 17.4 3.7 ..
Inde .. .. .. .. .. 52.9 71.0 56.0 ..
Indonésie -23.4 * -2.7 -1.1 33.0 53.7 36.8 ..
Lituanie -39.1 * -1.3 -19.9 3.3 20.8 12.5 ..
Fédération de Russie -26.1 * 6.0 -13.1 10.9 22.6 .. ..
Afrique du Sud .. .. .. .. -2.2 13.0 37.8 40.5 4.9

Écart hommes-

femmes en termes 

de salaire médian 

pour un emploi à 

temps plein (%)

Écart hommes-

femmes 

concernant la 

proportion d'actifs 

occupés qui sont 

à la tête de leur 

entreprise (p.p.)

15 ans 15 ans 

2015 2015

Éducation : Emploi :

Écart garçons-filles 

dans les scores 

moy ens au PISA 

en compréhension 

de l'écrit 

Écart garçons-filles 

dans les scores 

moy ens au PISA 

en mathématiques

Écart garçons-

filles en termes de 

taux  de diplômés 

de l'enseignement 

supérieur (p.p.)

Écart hommes-

femmes en termes 

de taux  d'activ ité 

(p.p.)

Écart hommes-

femmes en termes 

de représentation 

aux  postes 

décisionnels (p.p.)
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L’OCDE œuvre de longue date en faveur de la promotion de l’égalité entre les sexes 
(OCDE, 1980 et 1985 par exemple). En s’appuyant sur ses travaux d’envergure, l’OCDE a 
renforcé l’accent mis sur les obstacles à l’égalité entre femmes et hommes dans les 
domaines de l’éducation, de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de la vie publique en lançant 
en 2010 son Initiative pour la parité. Les propositions détaillées sur l’action à mener 
présentées dans ce rapport, et les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-
femmes (OCDE, 2013 et 2015a), constituent une boîte à outils pour les responsables de 
l’action publique et les parties prenantes qui souhaitent s’attaquer aux inégalités entre les 
sexes. 

Sur le marché du travail, les inégalités entre femmes et hommes persistent en dépit de 
la progression du niveau d’études des filles et des jeunes femmes  

Même si de nombreux pays sont parvenus à la parité en termes d’accès à 
l’enseignement primaire et secondaire, on constate de fortes disparités d’une région à 
l’autre. Par exemple, en Afrique subsaharienne, le taux de scolarisation des filles dans le 
primaire est inférieur à celui des garçons (chapitre 6). Dans les pays de l’OCDE, les filles et 
les jeunes femmes ont généralement un meilleur niveau que les garçons et les jeunes 
hommes en compréhension de l’écrit, et elles sont plus nombreuses à être diplômées de 
l’enseignement supérieur universitaire (graphique 1.1). En 2014 dans l’OCDE, 57 % des 
diplômes de licence et de master étaient décrochés par des femmes. Pourtant, en dépit des 
progrès accomplis dans de nombreux domaines de l’éducation, les jeunes filles se déclarent 
moins satisfaites de leur existence que les jeunes garçons dans tous les pays de l’OCDE 
(chapitre 6 et OCDE, 2017a). 

Les stéréotypes fondés sur le sexe et les perceptions relatives aux aptitudes, plutôt que 
les aptitudes elles-mêmes (OCDE, 2015b), contribuent aux inégalités entre les sexes en 
matière de niveau et de participation aux filières STIM (graphique 1.1 et chapitre 8). Les 
domaines d’études (et les parcours professionnels qui s’en suivent) des filles et des garçons 
commencent à se distinguer à partir de 15 ans. À l’échelle de l’OCDE, les garçons de 
15 ans sont, en moyenne, plus de deux fois plus susceptibles que les filles d’aspirer à 
devenir ingénieurs, chercheurs ou architectes. Dans l’enseignement supérieur, les jeunes 
femmes sont sous-représentées dans les filières STIM ; par exemple, les femmes constituent 
moins de 20 % des inscrits dans les études supérieures d’informatique dans les pays de 
l’OCDE et 18 % environ seulement des inscrits en ingénierie (chapitre 7). 
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Graphique 1.1. Les jeunes femmes ont un niveau d’études supérieur à celui des jeunes hommes, mais elles sont 
moins susceptibles de poursuivre des études supérieures en sciences, en mathématiques ou en informatique  

Partie A. Écart entre hommes et femmes (part des hommes moins part des femmes) dans la proportion de la population diplômée 
de l’enseignement supérieur, 25-34 ans, 2015 ou dernière année disponiblea 

 
Partie B. Proportion de femmes (%) dans les diplômés du supérieur en sciences, mathématiques et informatique, 2014 

ou dernière année disponibleb 

 

Note : Pour la Partie A, les pays sont classés de gauche à droite par ordre décroissant selon l’écart observé entre hommes et 
femmes (part des hommes moins part des femmes) dans la proportion de la population diplômée de l’enseignement supérieur. Pour 
la Partie B, les pays sont classés de gauche à droite par ordre croissant selon la proportion de femmes (%) dans les diplômés du 
supérieur en sciences, mathématiques et informatique. 

« L’enseignement supérieur » comprend tous les types de diplômes du supérieur : les diplômes de l’enseignement supérieur de 
cycle court (niveau 5 de la Classification internationale type de l’éducation 2011), les diplômes de licence ou équivalent (niveau 6 
de la CITE 2011), les diplômes de master ou équivalent (niveau 7 de la CITE 2011), et les doctorats ou équivalent (niveau 8 de la 
CITE 2011).  

Les « diplômés du supérieur en sciences, mathématiques et informatique » comprennent des diplômés de tous les programmes de 
l’enseignement supérieur (niveaux 5 à 8 de la CITE 2011) dans les domaines des sciences, des mathématiques et de l’informatique. 

a) Les données de la Chine se rapportent à l’année 2010, celles du Chili et de l’Indonésie à 2013, et celles de l’Afrique du sud, du 
Brésil et de la France à 2014.  

b) Les données de l’Afrique du Sud, de la Belgique, du Canada, de l’Inde et de l’Islande se rapportent à 2013. 

Source : OCDE (2016), Regards sur l’éducation 2016 : les indicateurs de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-fr. 
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Si le taux d’activité des femmes s’est rapproché de celui des hommes au cours des 
dernières décennies, dans tous les pays de l’OCDE, elles sont toujours moins susceptibles 
de travailler et, lorsqu’elles travaillent, elles occupent souvent des emplois de moindre 
qualité. Les femmes issues de l’immigration se heurtent à des obstacles particulièrement 
importants : leur taux d’emploi est généralement inférieur à celui des femmes nées dans le 
pays mais aussi à celui des hommes issus de l’immigration (chapitre 21). Les femmes qui 
travaillent sont davantage susceptibles d’occuper un emploi à temps partiel, moins bien 
rémunéré et dans des secteurs d’activité où la rémunération est moins élevée comme le 
secteur public, la santé ou l’éducation (chapitre 9 et 22), alors que leurs homologues 
masculins mieux rémunérés sont plus nombreux à travailler dans la finance, la banque et les 
assurances (chapitre 11). Les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes à 
avoir des horaires de travail lourds (graphique 1.8), même si cela n’est pas nécessairement 
synonyme de plus forte productivité (OCDE, 2017b). Tant que les longues heures de travail 
effectuées par les hommes seront interprétées comme un signe de leur ambition 
professionnelle, et que les femmes seront plus nombreuses à prendre un congé pour 
s’occuper de leurs enfants ou de membres de leur famille, certains employeurs seront plus 
réticents à recruter des femmes. 

Graphique 1.2. Les hommes sont beaucoup plus susceptibles que les femmes d’avoir des horaires  
de travail lourds 

Pourcentage de salariés travaillant 60 heures ou plus au cours d’une semaine moyenne, par sexe, 
2014 ou dernière année disponiblea 

 
Note : Les données font uniquement référence à la durée de travail hebdomadaire habituelle dans le cadre de l’emploi principal, 
sauf pour l’Australie, la Norvège et la Nouvelle-Zélande (durée de travail hebdomadaire habituelle pour tous les emplois occupés) 
et le Japon et la Corée (durée de travail hebdomadaire effective dans tous les emplois occupés).  

a) Les données du Brésil se rapportent à l’année 2011. 

b) Les données de la Corée correspondent à un temps de travail hebdomadaire égal ou supérieur à 54 heures par semaine.  

Source : calculs du Secrétariat de l’OCDE fondés sur les enquêtes nationales sur les ménages et les forces de travail : PNAD 
(Brésil), dossiers nationaux de l’EU-SILC (Turquie), Enquête sociale européenne (Russie). 
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Tous ces facteurs contribuent à des inégalités salariales considérables entre les sexes, 
les salariées médianes à temps plein gagnant en moyenne 15 % de moins que leurs 
homologues masculins dans la zone OCDE (graphique 1.3). Même si les inégalités de 
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salaire globales entre les sexes n’ont que très peu diminué ces dernières années, il apparaît 
heureusement que les inégalités sur le plan du taux d’activité et de la rémunération sont 
moins marquées chez les jeunes (chapitre 12). Toutefois, les inégalités entre les sexes sur le 
marché du travail se creusent après la naissance du premier enfant, dans la mesure où les 
couples tendent à adopter alors des rôles plus « traditionnels ». Les inégalités apparaissent 
plus tôt dans les pays où les femmes ont leur premier enfant avant 29 ans (moyenne de 
l’OCDE) (Base de données de l’OCDE sur la famille), et où la vision traditionnelle du rôle 
de la femme dans le foyer est plus répandue (OCDE, 2016a, 2016b et 2017c). En tenant 
compte des différences entre les caractéristiques observées des travailleurs et des emplois, 
ainsi qu’entre les horaires de travail, un peu plus de la moitié seulement de l’écart de 
rémunération mensuelle entre les femmes et les hommes reste inexpliqué dans les pays de 
l’OCDE et du G20 (chapitre 12). Les comportements, les conventions et institutions 
sociales et la discrimination contribuent grandement aux différences de rémunération entre 
femmes et hommes, en particulier dans les pays du G20 où les écarts sont importants et où 
les femmes sont plus susceptibles d’exercer la fonction de travailleuse familiale non 
rétribuée et/ou d’occuper un emploi informel (chapitres 19 et 20). 

Graphique 1.3. Les écarts de rémunération entre hommes et femmes ont peu évolué dans les pays de l’OCDE 
et du G20, et demeurent considérables  

Écart entre hommes et femmes en termes de salaire mensuel médiana, salariés à temps plein, 2010 et 2015 
ou dernière année disponibleb 

 
Notes : L’écart hommes-femmes en termes de salaire mensuel médian est défini comme la différence entre le revenu mensuel 
médian des hommes et celui des femmes occupant un emploi salarié à plein temps. Les salariés à temps plein sont définis comme 
ceux qui travaillent habituellement 30 heures par semaine ou plus. 

a) Les données se rapportent aux revenus hebdomadaires pour l’Australie, le Canada, les États-Unis, l’Inde, l’Irlande et le 
Royaume-Uni, et aux salaires horaires pour le Danemark, l’Espagne, la Grèce, l’Islande, la Nouvelle-Zélande et le Portugal. 

b) Les données se rapportent à l’année 2014, et non 2015, pour l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique, le Brésil, l’Espagne, 
l’Estonie, la France, l’Indonésie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la 
Slovénie, la Suisse et la Turquie. Elles se rapportent à 2013 pour la Suède, à 2012 pour l’Afrique du Sud et l’Inde, et 2011 pour 
Israël. Les données se rapportent à l’année 2011 et non 2010 pour le Brésil, le Chili et le Costa Rica. 

Source : Base de données de l’OCDE sur l’emploi (http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/basededonneesdelocdesurlemploi.htm) 
pour les pays de l’OCDE, la Colombie et le Costa Rica ; et calculs du Secrétariat de l’OCDE fondés sur l’Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) pour l’Argentine ; la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) pour le Brésil ; la National Sample 
Survey pour l’Inde, l’Enquête nationale sur les forces de travail (Sakernas) pour l’Indonésie ; et la General Household Survey 
(GHS) pour l’Afrique du Sud. 
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Il faut également noter que la qualité des emplois occupés par les femmes est souvent 
moindre. Dans les pays où l’emploi informel est très répandu, les femmes y sont souvent 
surreprésentées. Outre qu’ils offrent une protection sociale limitée, ces emplois sont 
synonymes de forte précarité de l’emploi et, souvent, de faible rémunération (OCDE, 2016a 
et 2016b). Il est aussi fréquent que les femmes exercent des emplois informels de qualité 
inférieure. Les employeurs et les salariés ont généralement de meilleurs résultats en termes 
de qualité des emplois et de rémunération, tandis que les travailleurs indépendants, les 
travailleurs domestiques et les travailleurs collaborant à l’entreprise familiale – autant de 
catégories où les femmes sont plus nombreuses – sont généralement moins bien lotis 
(OCDE, 2017b). 

Dans les pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données et, en vérité, dans le 
monde entier, les femmes assurent une plus large part du travail non rémunéré 
(graphique 1.4, Base de données de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, les institutions 
et le développement). En moyenne dans l’OCDE, c’est en Corée, au Japon, au Mexique, au 
Portugal, en Turquie et en Italie que les femmes assurent la plus grande part du travail non 
rémunéré lié aux tâches domestiques et à la prise en charge des enfants, à hauteur de plus 
de 75 %. Les écarts sont encore plus prononcés dans les pays en développement, où l’accès 
insuffisant aux infrastructures qui permettent de gagner du temps (raccordement du 
domicile à l’eau courante par exemple) et aux technologies (lave-linge par exemple) accroît 
le temps total consacré aux tâches ménagères (OCDE, 2017b). Ainsi, en Inde et au 
Pakistan, les femmes consacrent dix fois plus de temps environ au travail non rémunéré que 
les hommes (Centre de développement de l’OCDE, 2014). Il semble qu’au fil du temps et 
dans tous les pays, les femmes ont progressivement réduit le temps qu’elles consacrent au 
travail non rémunéré – grâce notamment aux technologies – alors que les hommes n’ont 
presque pas changé leurs comportements (OCDE, 2017c). 

Étant donné que le temps est une ressource limitée, les heures consacrées au travail non 
rémunéré empiètent sur le temps disponible pour exercer un travail rémunéré, et les écarts 
entre femmes et hommes en termes d’heures consacrées au travail non rémunéré 
correspondent aux écarts constatés en termes de temps de travail rémunéré. Dans les pays 
où le travail non rémunéré à la maison est plus équitablement partagé, on observe aussi 
généralement des différences moins marquées entre les sexes s’agissant du nombre 
d’heures passées sur le lieu de travail (chapitre 15). 

La culture et les conventions influent de manière déterminante sur la définition des 
rôles assignés aux femmes et aux hommes, à la maison et au travail. Dans les pays où il est 
culturellement admis d’effectuer de longues heures de travail rémunéré, on constate des 
différences importantes entre femmes et hommes sur le marché du travail et dans le partage 
des obligations familiales et des tâches domestiques non rémunérées. C’est particulièrement 
notable dans les ménages avec des enfants en bas âge, même si les femmes s’occupent aussi 
plus que les hommes des parents âgés (chapitre 22). Néanmoins, les femmes très instruites 
étant plus nombreuses que leurs homologues masculins à entrer sur le marché matrimonial, 
elles ont moins de chances de se mettre en couple avec un homme plus instruit qu’elles. 
Aujourd’hui, les femmes sont souvent en couple avec un homme dont le niveau 
d’instruction est comparable au leur, tandis que, de plus en plus, les femmes au niveau 
d’instruction élevé se mettent en couple avec un homme dont le niveau d’études est 
inférieur au leur. Les hommes les moins instruits sont donc les partenaires les moins 
attractifs et risquent d’être mis sur la touche.  
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Graphique 1.4. Au total, les femmes consacrent plus de temps que les hommes au travail  
– rémunéré et non rémunéré – dans la plupart des pays de l’OCDE  

Écart femmes-hommes en termes de minutes consacrées chaque jour au travail rémunéré et non rémunéré, 
part des femmes moins part des hommes, 15-64 ans 

 
Notes : Les données de l’Australie couvrent les personnes de plus de 15 ans, les 15-74 ans pour la Hongrie et les 25-64 ans pour la 
Suède. L’année de référence varie selon les pays : 2010 pour l’Afrique du Sud, 2001-02 pour l’Allemagne, 2006 pour l’Australie, 
2008-09 pour l’Autriche, 2005 pour la Belgique, 2010 pour le Canada, 2008 pour la Chine, 2009 pour la Corée, 2001 pour le 
Danemark, 2009-10 pour l’Espagne, 2009-10 pour l’Estonie, 2014 pour les États-Unis, 2009-10 pour la Finlande, 2009 pour la 
France, 1999-2000 pour la Hongrie, 2005 pour l’Irlande, 2008-09 pour l’Italie, 2011 pour le Japon, 2009 pour le Mexique, 2010 
pour la Norvège, 2009-10 pour la Nouvelle-Zélande, 2005-06 pour les Pays-Bas, 2003-04 pour la Pologne, 1999 pour le Portugal, 
2005 pour le Royaume-Uni, 2000-01 pour la Slovénie, 2010 pour la Suède et 2006 pour la Turquie. 

Source : Portail de données de l’OCDE sur l’égalité femmes-hommes, http://www.oecd.org/fr/parite/donnees/. 
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L’opinion publique est aujourd’hui plus favorable aux mères qui travaillent, même si 
l’évolution a été lente, notamment dans les pays qui ont revu à la hausse les aides publiques 
allouées pour aider les parents à concilier travail et responsabilités familiales. Les hommes 
aussi – surtout les plus instruits – sont de plus en plus impliqués dans la prise en charge des 
enfants. Pour autant, même lorsque l’homme et la femme travaillent à plein temps, la 
répartition des tâches ménagères est rarement égale. Plus leur part dans les revenus du 
ménage augmente, moins les femmes consacrent de temps au travail non rémunéré ou à la 
prise en charge des enfants, sans pour autant que la corrélation soit linéaire. Certains 
éléments montrent que les femmes au revenu élevé s’occupent souvent davantage des 
tâches ménagères afin de respecter la répartition traditionnelle des tâches à la maison à 
défaut de le faire au travail (Bertrand et al., 2015). 

Le taux d’activité plus faible des femmes, le risque accru qu’elles ont d’interrompre 
leur carrière pour s’occuper de membres de leur famille, leur probabilité plus forte de 
travailler à temps partiel (chapitre 18), et d’autres facteurs moins tangibles - y compris la 
discrimination - limitent le nombre de femmes qui accèdent à des postes de direction 
(chapitre 13). Un plafond de verre épais persiste dans le secteur public comme dans le 
secteur privé. En 2016, les femmes occupaient 33 % des postes de cadre supérieur dans 
l’administration centrale, alors qu’elles représentaient 52 % de l’ensemble des effectifs. En 
2016 dans le secteur privé, les femmes n’occupaient qu’un siège sur cinq dans les conseils 
d’administration des entreprises cotées en bourse, soit une légère hausse par rapport au taux 
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de 16.8 % constaté en 2013. Enfin, en 2016, les femmes n’occupaient que 4.8 % des postes 
de direction, ce qui est tout de même deux fois plus élevé qu’en 2013 (chapitre 14).  

La situation des femmes n’est pas réellement meilleure dans l’entrepreneuriat. Elles 
sont encore beaucoup moins susceptibles que les hommes de travailler à leur compte, et 
d’employer du personnel (graphique 1.5). Compte tenu de la taille de leurs entreprises, de 
leurs secteurs d’activité et de divers autres facteurs, les femmes qui exercent une activité 
indépendante gagnent moins que leurs homologues masculins – 1/5e de moins au minimum 
– dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE (chapitre 24 et OCDE, 2017d).  

Graphique 1.5. Les femmes qui occupent un emploi sont beaucoup moins susceptibles que les hommes 
d’exercer une activité indépendante et d’employer des salariés  

Écart entre hommes et femmes (part des hommes moins part des femmes) dans la proportion d’actifs occupés qui emploient  
des salariés, en points de pourcentage, 15-64 ans, 2016 ou dernière année disponiblea  

 
Note : La part des actifs occupés qui emploient des salariés correspond au nombre de travailleurs indépendants avec des salariés en 
proportion (%) du nombre total de travailleurs. Afin d’améliorer la comparabilité au plan international, les chiffres de l’Australie, 
du Canada, des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande incluent les travailleurs indépendants constitués en société ou non. 

a) Pour l’Australie, le Chili, le Canada, les États-Unis, le Mexique et la Nouvelle-Zélande, et la moyenne de l’OCDE, les données 
se rapportent à 2015. 

b) Les données de l’Australie, du Chili, de la Corée et d’Israël couvrent les personnes de 15 ans et plus, et les 16-64 ans pour les 
États-Unis. 

Source : OCDE (2017), Panorama de l’entrepreneuriat 2017, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-
2017-en. 
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Principaux enjeux et avancées politiques récentes 

Un engagement déterminé à l’égard de l’égalité femmes-hommes  

L’OCDE a fait de l’égalité entre les sexes l’une des priorités de son programme 
d’action. L’Organisation œuvre activement à la promotion des principes qui sous-tendent 
les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes (encadré 1.1), dans le 
cadre de sa stratégie visant à lutter contre les inégalités de revenu, telle qu’énoncée dans 
l’Initiative pour la croissance inclusive et « l’Agenda 21 pour 21 » du Secrétaire général. La 
Recommandation de 2013 de l’OCDE sur l’égalité entre hommes et femmes et la 
Recommandation de 2015 sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique appellent les 

0

1

2

3

4

5

6

Ecart entre hommes et femmes (points de pourcentage)



28 – 1. L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS L'OCDE ET À TRAVERS LE MONDE : UNE VUE D’ENSEMBLE 
 
 

pays adhérents à renforcer l’égalité entre les sexes dans l’éducation, l’emploi, 
l’entrepreneuriat et la vie publique au moyen de la législation, des politiques publiques, de 
l’investissement, du suivi et des campagnes de sensibilisation. Depuis 2013, de nombreux 
pays ont fait de l’égalité des sexes une priorité de l’action publique. Néanmoins, les 
inégalités persistent. Tous les pays doivent intensifier leurs efforts pour faire en sorte que 
les politiques publiques soient véritablement le reflet et le moteur de sociétés plus 
inclusives dans lesquelles les garçons, les filles, les hommes et les femmes peuvent tous 
s’épanouir pleinement. 

Encadré 1.1. Les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes  

Les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes s’inscrivent dans le cadre de l’Initiative de 
l’OCDE pour la parité, lancée en 2010, et de l’initiative Tous ensemble au service de la croissance inclusive, 
introduite en 2012, et reposent sur le constat selon lequel, malgré les politiques en vigueur, « des disparités 
importantes et des préjugés demeurent concernant les choix éducatifs et professionnels, les niveaux de 
rémunération, les conditions de travail, la progression dans la carrière, la représentation aux postes décisionnels 
et dans la vie publique, la participation au travail rémunéré et non rémunéré, les activités entrepreneuriales, 
l’accès aux financements pour les entrepreneurs, ainsi que la culture financière et l’émancipation financière » 
(OCDE, 2013). 

La Recommandation du Conseil sur l’égalité hommes-femmes en matière d’éducation, d’emploi et 
d’entrepreneuriat – ci-après désignée comme la Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes – a été 
adoptée le 29 mai 2013. Elle énonce un certain nombre de mesures que les pays membres et non membres 
(Colombie, Costa Rica, Fédération de Russie, Kazakhstan et Lituanie) y adhérant devraient envisager de prendre 
afin de lutter contre les inégalités entre les sexes en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat (OCDE, 
2013). Il est recommandé, en particulier, que les Adhérents – au travers de la législation, des politiques, d’un 
suivi et d’un travail de sensibilisation appropriés – garantissent l’égalité d’accès à l’éducation, favorisent 
davantage l’emploi des femmes, encouragent des politiques permettant de concilier travail et vie privée, 
favorisent le travail non rémunéré des hommes, œuvrent en faveur d’un meilleur équilibre entre femmes et 
hommes aux postes de direction dans les secteurs public et privé, et promeuvent l’entrepreneuriat féminin. La 
Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes invite également ses Adhérents à élaborer des principes 
d’action, lignes directrices, pratiques exemplaires et données concernant l’égalité des sexes en matière 
d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat. Elle préconise également de faire avancer « les objectifs énoncés 
dans cette Recommandation en coopérant avec toutes les parties prenantes, à savoir le secteur privé, les 
organismes publics, les syndicats, les organisations patronales et la société civile ». 

La Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes a inspiré et étayé l’élaboration de la 
Recommandation du Conseil sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique - ci-après la « Recommandation 
de 2015 sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique » - adoptée par le Conseil le 14 décembre 2015 
(OCDE, 2015a). Elle met l’accent sur une gouvernance et une mise en œuvre efficaces des initiatives en faveur 
de la parité et visant à une prise en compte systématique de la problématique femmes-hommes dans la vie 
publique, ainsi que sur une meilleure représentation des femmes aux postes décisionnels dans le secteur public, 
par exemple dans les parlements, l’administration, l’appareil judiciaire et d’autres institutions publiques.  

Les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes imposent un suivi régulier des progrès 
accomplis dans leur mise en œuvre. Le présent rapport présente une version plus détaillée du rapport d’étape 
présenté en 2017 au Conseil de l’OCDE (OCDE, 2017e). Il s’appuie sur les indicateurs du Portail de données de 
l’OCDE sur l’égalité femmes-hommes et sur un large éventail de travaux en cours à l’OCDE sur l’égalité des 
sexes, notamment sur l’analyse des données relatives à l’éducation, l’emploi, l’entrepreneuriat et la vie publique, 
les Initiatives régionales de l’OCDE sur la gouvernance et la compétitivité (notamment dans les pays de la région 
MENA), le Réseau du Comité d’aide au développement (CAD) sur l’égalité homme-femme - GENDERNET, 
l’indice Institutions sociales et égalité homme-femme (SIGI) du Centre de développement de l’OCDE, 
l’éducation financière, la santé, les sciences, l’accès à la justice et l’égalité devant la loi et la fiscalité, et 
l’Indicateur du vivre mieux de l’OCDE. 
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Encadré 1.1. Les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes (suite) 

En 2016, dans la perspective du rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, plusieurs comités de l’OCDE ont envoyé des 
questionnaires sur les sections des Recommandations qui les intéressent particulièrement, afin d’obtenir auprès 
des Adhérents des informations sur les réformes appliquées ou annoncées, ou sur les progrès accomplis en vue 
de mettre en œuvre les Recommandations depuis leur adoption. Ces questionnaires – ci-après appelés les 
« questionnaires de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes » – ont été envoyés au Comité sur la gouvernance 
d’entreprise et à son Groupe de travail sur l’actionnariat public et la privatisation (GTAPP), au Comité des 
statistiques et de la politique statistique (CSSP), au Comité des politiques d’éducation (EDPC), au Comité de 
l’emploi, du travail et des affaires sociales (ELSA), au Comité de direction du Programme d’action et de 
coopération concernant le développement économique et la création d’emplois au niveau local (LEED) et au 
Groupe de travail sur les petites et moyennes entreprises et l’entrepreneuriat (GTPMEE). Le Réseau international 
pour l’éducation financière (INFE) a lancé une enquête sur la culture financière et l’inclusion financière et le 
Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE a consulté ses membres sur les problématiques liées à 
l’égalité femmes-hommes et les bonnes pratiques. Les réponses aux questionnaires ont été analysées au second 
semestre 2016 et début 2017, et une partie de leur contenu est présentée dans ce rapport. 

Dans ses questionnaires sur l’égalité entre femmes et hommes de 2016, l’OCDE 
demandait aux pays d’énoncer les trois problématiques les plus urgentes auxquelles ils sont 
confrontés concernant l’égalité entre les sexes. La problématique la plus souvent citée est la 
violence à l’égard des femmes : 21 des 37 pays qui ont répondu au questionnaire ont en 
effet cité la violence faite aux femmes comme étant l’une des trois questions nationales les 
plus pressantes (graphique 1.6). La deuxième réponse la plus fréquemment donnée (16 pays 
l’ont choisie) est celle de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour un 
même travail. Enfin, la troisième question à régler en priorité (14 pays l’ont sélectionnée) 
est celle du partage inégal des tâches domestiques entre les femmes et les hommes. Cet 
exercice a donné lieu à d’importantes initiatives politiques dans les domaines de 
l’éducation, de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de la vie publique. 

Graphique 1.6. Domaines d’action prioritaires concernant l’égalité entre femmes et hommes 

Nombre de pays adhérents à la Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes ayant cité les domaines suivants 
comme faisant partie des trois priorités d’action nationales en faveur de l’égalité entre les sexes 

 
Note : 35 pays ont répondu au questionnaire. Ils pouvaient sélectionner jusqu’à trois domaines d’action prioritaires au plan national. 

Source : Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales (ELSA) de l’OCDE, questionnaire sur l’état d’avancement de la 
mise en œuvre de la Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933573886 

0 5 10 15 20 25

Espérance de vie plus courte des hommes

Risque accru de pauvreté chez les femmes

Niveaux moins élevés des retraites perçues par les femmes

Taux d'abandon scolaire plus élevé chez les garçons

Autres

Préjugés dus aux stéréotypes assignés à chaque sexe

Peu de femmes dans les hautes sphères de la politique et des…

Partage inégal des tâches domestiques entre les hommes et les…

Rémunération moindre des femmes à travail identique

Violence à l'égard des femmes

Nombre de pays ayant cité ces domaines comme faisant partie des trois priorités d'action 
nationales en faveur de l'égalité entre les sexes



30 – 1. L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS L'OCDE ET À TRAVERS LE MONDE : UNE VUE D’ENSEMBLE 
 
 

Éradiquer la violence à l’égard des femmes  

La violence à l’égard des femmes reste un fléau. On estime que 35 % des femmes dans 
le monde ont déjà subi soit des violences conjugales physiques et/ou sexuelles, soit des 
violences sexuelles non conjugales (OMS, 2013). Les pays de l’OCDE accordent une 
attention croissante au harcèlement sexuel et à la violence faite aux femmes en tant 
qu’enjeux de l’action publique (graphique 1.6). En réponse à la Recommandation de 2013 
sur l’égalité hommes-femmes qui appelait à intensifier les efforts pour lutter contre le 
harcèlement sexuel, qui est en soi une forme de violence faite aux femmes, de nouvelles 
mesures ont été prises dans ce domaine, en général sous les deux formes suivantes :  

 adoption d’une législation ou d’une réglementation sur le harcèlement ou 
durcissement des dispositifs existants, ou  

 campagnes d’information ou de sensibilisation visant à définir et à prévenir le 
harcèlement sexuel. 

L’Autriche, la Corée, le Costa Rica, la France, l’Islande, Israël, le Mexique, le Portugal et 
la Slovénie comptent parmi les pays adhérents qui ont adopté des lois contre le harcèlement 
ou durci les lois existantes. En revanche, la Fédération de Russie a en partie dépénalisé les 
violences domestiques en 2017. La Belgique, la Corée, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, 
Israël, la Lituanie, les Pays-Bas et le Portugal ont tous mené, ou sont en train de mener, des 
campagnes d’information sur les définitions du harcèlement sexuel, les solutions de 
prévention, et les droits (des victimes) et obligations (des employeurs) en cas de harcèlement. 
D’autres pays, comme la République tchèque et la Suède, ont intégré le harcèlement sexuel 
dans des stratégies nationales plus vastes sur l’égalité femmes-hommes ou sur les violences 
sexistes. Les pays recueillent aussi de plus en plus de données sur le harcèlement et la 
violence à l’égard des femmes. Ils doivent renforcer ces efforts au vu des lacunes importantes 
qui persistent dans les données (chapitre 5). 

Lutter contre les inégalités de salaire 

La persistance des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 
(graphique 1.3) a conduit près des deux tiers des pays à prendre de nouvelles mesures axées 
sur l’égalité de rémunération depuis l’adoption de la Recommandation de 2013 sur l’égalité 
hommes-femmes. Ces mesures reposent notamment sur le principe de la transparence en 
matière de rémunération, et les entreprises sont de plus en plus tenues de réaliser des 
analyses de l’écart salarial entre les femmes et les hommes ou de communiquer aux 
salariés, aux auditeurs et au public des informations ventilées par sexe sur les 
rémunérations (chapitre 12). Depuis 2013, l’Allemagne, l’Australie, le Japon, la Lituanie, le 
Royaume-Uni, la Suède et la Suisse ont mis en œuvre ou proposé ce type de mesures. 
Parmi les autres stratégies nouvelles figurent la mise en place de « calculatrices des écarts 
de rémunération », qui sont souvent disponibles en ligne comme c’est le cas en Australie, 
ainsi que les certifications ou les récompenses pour les entreprises qui appliquent les 
meilleures pratiques en matière d’égalité entre les sexes, y compris sur le plan de l’égalité 
salariale. Ainsi, le Costa Rica, l’Islande, la Lettonie et le Mexique ont adopté ces 
certifications ou récompenses.  

Lever les obstacles à l’emploi des femmes  

Depuis 2012, le taux d’emploi des femmes a gagné près de 3 points de pourcentage en 
moyenne dans les pays de l’OCDE. Toutefois, l’écart entre le taux d’emploi des femmes et 
des hommes est toujours de 11 %, et les gouvernements des pays de l’OCDE continuent de 
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chercher des solutions pour réduire les obstacles à l’emploi. Le graphique 1.7 présente les 
réponses des pays à la question suivante : « quels sont les trois moyens les plus efficaces de 
lever les obstacles à l’emploi des femmes ? » figurant dans le questionnaire OCDE de 2016 
sur l’égalité femmes-hommes. La réponse la plus fréquente était de « rendre les services 
d’accueil des jeunes enfants plus accessibles », une solution citée par 23 pays. La deuxième 
réponse la plus fréquemment citée (13 pays) était de « s’assurer que les femmes sont 
rémunérées autant que les hommes pour le même travail », tandis que le renforcement de la 
flexibilité des modalités de travail et l’amélioration de l’accès des femmes à des emplois de 
meilleure qualité se classent en troisième position, avec 12 citations chacune. Des mesures 
nouvelles et renforcées sont nécessaires pour veiller à ce que les pays restent sur les rails 
pour attendre l’objectif fixé par le G20 d’une réduction de 25 % de l’écart entre le taux 
d’activité des hommes et celui des femmes d’ici à 2025 (graphique 1.10).  

Graphique 1.7. Les moyens les plus efficaces de lever les obstacles à l’emploi des femmes : 
classement des pays par ordre de priorité  

Nombre de pays adhérents à la Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes citant les mesures ci-dessous 
parmi les trois moyens les plus efficaces de lever les obstacles à l’emploi des femmes  

 
Note : 35 pays ont répondu au questionnaire. Ils pouvaient choisir jusqu’à trois mesures prioritaires.  

Source : Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales (ELSA) de l’OCDE, questionnaire sur l’état d’avancement de la 
mise en œuvre de la Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes. 
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Accès à des services abordables d’accueil des jeunes enfants  

Depuis début 2013, de nombreux pays de l’OCDE ont pris des mesures pour améliorer 
l’accès aux services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants (EAJE) (chapitre 17). 
Plusieurs d’entre eux – comme le Canada, la Corée, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la 
Pologne et la République slovaque – ont ainsi ciblé leur action sur l’accessibilité financière 
de ces services, généralement en augmentant les subventions ou les 
prestations/remboursements pour les utilisateurs et, parfois, en proposant des heures 
d’accueil gratuites ou en augmentant leur nombre (Norvège et Royaume-Uni par exemple).  

Parmi les autres stratégies adoptées par les pays pour améliorer l’accès et le recours aux 
services d’EAJE figurent la mise en place d’un droit légal à une place dans une structure 
d’EAJE à partir d’un certain âge et l’abaissement de l’âge de la scolarité obligatoire. 
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Plusieurs pays ont aussi accru les investissements publics dans les nouvelles installations, 
dans la plupart des cas en mettant l’accent sur les places pour les enfants de moins de 
trois ans. La Corée a sans doute entrepris ces dernières années la réforme la plus complète : 
les investissements accrus consentis dans l’EAJE ont plus que triplé la proportion d’enfants 
de moins de 6 ans fréquentant des structures d’EAJE depuis 2004 (OCDE, 2017f).  

Néanmoins, les besoins en termes d’accueil des enfants ne s’arrêtent pas à l’entrée dans 
l’enseignement primaire. Dans de nombreux pays de l’OCDE, la fréquentation des services 
de garde en dehors du temps scolaire par les enfants en âge d’être scolarisés reste faible 
(chapitre 17). C’est pourquoi les parents d’enfants d’âge scolaire peinent parfois à concilier 
travail à temps plein et responsabilités familiales ; dans de nombreux pays de l’OCDE, de 
nombreuses mères continuent ainsi de travailler à temps partiel même lorsque leurs enfants 
grandissent. 

Améliorer l’accès des femmes aux postes de direction dans le secteur privé 

Conformément aux Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, la 
plupart des pays de l’OCDE ont adopté des mesures visant à promouvoir une représentation 
équitable des deux sexes dans les conseils d’administration et les organes supérieurs de 
direction (chapitre 14). Les pays qui ont mis en place un quota ont constaté une 
augmentation plus immédiate du nombre de femmes dans les conseils d’administration, 
tandis que ceux qui ont adopté une méthode plus douce, au moyen de la définition 
volontaire d’objectifs chiffrés et de la divulgation d’informations sur la représentation des 
deux sexes dans les entreprises, ont observé des avancées plus progressives dans ce 
domaine au fil du temps (chapitre 14). Par exemple, l’initiative conduite par les entreprises 
au Royaume-Uni a permis de faire passer la proportion de femmes siégeant aux conseils 
d’administration de 13 % en 2010 à 27 % en 2016. Dans la même optique, depuis 
l’adoption de la Recommandation de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, l’Australie, le 
Chili, le Japon, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la République tchèque et la Suisse 
ont établi des objectifs non contraignants pour la représentation équilibrée des hommes et 
des femmes dans les conseils d’administration des sociétés anonymes et/ou des entreprises 
publiques. L’Australie et le Chili – aux côtés d’autres pays comme l’Espagne, la Finlande 
et le Royaume-Uni – commencent à inclure une obligation d’information dans leurs codes 
de gouvernance d’entreprise, ainsi que des règlements contraignant les entreprises à 
divulguer la représentation des hommes et des femmes dans leurs conseils d’administration.  

Depuis 2013, neuf pays (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grèce, Islande, Israël, 
Italie et Norvège) appliquent des quotas obligatoires concernant la représentation des 
femmes dans les conseils d’administration des sociétés anonymes et/ou des entreprises 
publiques. La Finlande, même si elle n’a pas inscrit d’objectifs chiffrés dans la législation 
relative aux entreprises publiques, prévoit, dans ses pratiques de nomination, une 
proportion d’au moins 40 % pour chaque sexe. Alors que les quotas ont renforcé la 
présence des femmes dans les conseils d’administration, ces gains au sommet de la 
hiérarchie ne se sont pas répercutés aux niveaux inférieurs. 

Augmenter le nombre de femmes chefs d’entreprise 

Depuis l’approbation de la Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes, la 
plupart des pays de l’OCDE ont œuvré à la promotion de l’entrepreneuriat féminin en 
réduisant les disparités entre femmes et hommes en termes d’accès aux financements et aux 
compétences entrepreneuriales. Une stratégie largement utilisée consiste à améliorer l’accès 
aux financements bancaires par le biais de garanties d’emprunt, à augmenter le plafond des 
montants de la garantie et à mettre à la disposition des bénéficiaires un soutien 
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supplémentaire à la formation et à la constitution de réseaux. De nouveaux dispositifs de 
garantie des emprunts se multiplient dans les économies émergentes, où les banques sont 
souvent réticentes à accorder des prêts aux petites et moyennes entreprises et sont moins 
sensibles aux questions de discrimination sexuelle ou au potentiel inexploité des entreprises 
dirigées par des femmes. Citons par exemple la Caisse Centrale de Garantie du Maroc 
(chapitre 25). Dans les économies de l’OCDE, la tendance récente consiste à augmenter le 
plafond des montants de la garantie et à offrir aux bénéficiaires un soutien supplémentaire à 
la formation et à la constitution de réseaux – c’est le cas en France avec le Fonds de 
garantie pour la création, la reprise ou le développement d’entreprise à l’initiative des 
femmes (FGIF). 

Deux autres stratégies gagnent du terrain : le recours aux marchés publics (en ciblant 
les entreprises dirigées par des femmes) et les tentatives d’amélioration de l’accès des 
femmes au capital-risque. De nombreux pays tentent aussi d’éliminer les inégalités 
femmes-hommes sur le plan des connaissances, de la culture, des réseaux et des 
compétences dans le domaine de l’entrepreneuriat au moyen notamment de programmes de 
formation, de tutorat et de mentorat, d’ateliers, de services de conseil aux entreprises et du 
soutien à la création de réseaux d’entreprises (chapitres 24 et 25 ; OCDE/CE, 2015, 2017). 

Vers une représentation plus équitable des femmes dans la vie publique 

Conformément aux Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes, la 
plupart des pays de l’OCDE ont mis en place, sous diverses formes, des quotas visant à 
accroître la représentation des femmes en politique, dont la nature et la portée varient 
cependant : sièges réservés, quotas obligatoires de candidats ou quotas volontaires au sein 
des partis politiques (chapitre 14). Sur les 28 pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de 
données en 2016, 24 appliquent des quotas volontaires dans les partis politiques, 10 ont mis 
en place des quotas dans la chambre unique/basse de leur parlement, 10 ont adopté des 
quotas dans leur loi électorale et 3 disposent de quotas constitutionnels. Pour autant, on 
reste loin de la parité dans les organes législatifs (graphique 1.8). En 2016 dans les pays de 
l’OCDE, les femmes occupaient, en moyenne, 28.7 % seulement des sièges dans les 
organes législatifs (chapitre 14). 

Dans d’autres régions du monde – comme le Moyen-Orient et l’Afrique du nord (région 
MENA) – les femmes sont encore moins représentées dans les organes législatifs. Seules la 
Tunisie et l’Algérie, où les femmes occupent plus de 30 % des sièges au parlement, font 
mieux que la moyenne de l’OCDE. Les progrès accomplis au regard de la participation des 
femmes dans la vie politique dans la région MENA sont principalement imputables à 
l’instauration de quotas, adoptés par les partis politiques et inscrits dans la loi électorale ou, 
parfois, dans la constitution (chapitre 20). 
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Graphique 1.8. Les femmes restent sous-représentées dans les organes législatifs des pays de l’OCDE  

Part des femmes (%) dans les parlements, chambre basse ou unique, 2016 

 
Note : Les données se rapportent au 1er décembre 2016. Les pays marqués d’un astérisque (*) avaient des quotas prévus par la loi 
(c’est-à-dire des quotas mis en application dans le cadre du processus législatif) en place en 2016. 

Sources : Base de données Women in National Parliaments de l’Union interparlementaire, http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm ; 
Base de données PARLINE de l’Union interparlementaire, http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp ; Base de données du 
Quota Project, http://www.quotaproject.org/. 
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Discrimination positive dans les services publics  

Dans la fonction publique, les mesures qui visent explicitement à favoriser l’embauche 
des femmes et à s’assurer qu’elles ont les mêmes chances de promotion et de progression 
de carrière que les hommes sont peu utilisées. D’après les données de 2016, la mesure la 
plus fréquente est la définition d’objectifs de recrutement des femmes, utilisée par 10 pays 
de l’OCDE. Pour le reste, rares sont les pays qui définissent des objectifs chiffrés pour la 
promotion des femmes, qui ont recours à des dispositifs de traitement préférentiel pour la 
promotion des femmes ou qui utilisent des programmes d’accompagnement ou des sessions 
d’information ciblées sur les femmes (chapitre 14). Dans le même ordre d’idées, seuls 
quelques pays ont adopté des actions de discrimination positive dans le système judiciaire 
afin d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes (chapitre 14). 

Intégrer la problématique femmes-hommes dans l’élaboration de l’action 
publique  

Pour parvenir à une réelle égalité entre femmes et hommes, il est indispensable 
d’adopter une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration, fondée sur des outils 
pour obtenir des résultats et sur des mécanismes à l’appui de la redevabilité, comme indiqué 
dans la Recommandation de 2015 sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique. C’est 
pourquoi la problématique femmes-hommes doit être systématiquement prise en compte 
dans tous les processus d’élaboration des politiques, dans tous les ministères et à tous les 
échelons de l’administration. En 2015, 25 pays de l’OCDE indiquaient avoir mis en place 
des études d’impact obligatoires lors de l’élaboration des nouvelles lois. L’intégration de la 
problématique femmes-hommes dans l’établissement des budgets est une pratique de plus 
en plus utilisée pour veiller à ce que les préoccupations des femmes et des filles soient 
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prises en compte dans les politiques publiques et dans l’administration publique. Près de la 
moitié des pays de l’OCDE indiquent avoir adopté cette pratique, prévoir de le faire ou 
l’envisager activement. Néanmoins, pour que l’intégration de la problématique femmes-
hommes dans l’établissement des budgets ait l’effet souhaité sur l’égalité entre les sexes, 
les pays : 

 ont besoin de données ventilées par sexe ;  

 doivent définir des objectifs spécifiques, mesurables, acceptés, réalistes et temporels 
(SMART) ;  

 doivent normaliser les pratiques d’établissement des budgets et de formulation des 
politiques intégrant la problématique femmes-hommes ;  

 doivent conduire des évaluations externes concernant l’égalité femmes-hommes ; et  

 doivent assurer le suivi et l’évaluation, via leurs organes législatifs, des mesures visant 
à intégrer la problématique femmes-hommes dans l’établissement des budgets 
(chapitre 3). 

Pour que les politiques soient mises à exécution efficacement, il est impératif de définir et 
d’assigner clairement les rôles et les responsabilités concernant la prise en compte 
systématique de l’égalité femmes-hommes dans les institutions publiques (OCDE, 2017b). Un 
certain nombre de pays (par exemple le Mexique et le Canada) ont récemment pris des 
mesures pour renforcer le rôle des centres de gouvernement dans le suivi de l’intégration de la 
problématique femmes-hommes dans l’ensemble des politiques publiques ainsi que les travaux 
des institutions centrales chargées de ces questions et pour consolider le rôle de ces institutions 
centrales quant à la prise en compte des questions d’égalité entre les sexes (par exemple, le 
Chili et la Suède). 

Les pays doivent redoubler d’efforts pour intégrer pleinement la question de l’égalité 
entre les sexes aux phases d’élaboration, de développement, de mise en œuvre et d’évaluation 
des politiques et des budgets publics, ainsi que pour fournir des informations systématiques 
concernant les retombées qu’ont, sur le terrain, les actions menées en faveur de l’égalité 
femmes-hommes.  

Faire évoluer les politiques et les mentalités : La persistance des stéréotypes fait 
obstacle à l’égalité  

L’opinion publique a évolué lentement au fil du temps dans les pays de l’OCDE en ce qui 
concerne les rôles des femmes et des hommes (OCDE, 2016a et 2017c). Toutefois, les 
stéréotypes fondés sur le sexe à la maison, au travail et dans la société tout entière demeurent 
un obstacle majeur au renforcement de l’égalité des sexes. Les médias contribuent aussi de 
manière déterminante à ancrer les stéréotypes fondés sur le sexe. Ils reflètent, et peuvent même 
contribuer à normaliser, la violence à l’égard des femmes et l’hégémonisme de la masculinité, 
voire le trafic sexuel ; la représentation limitée des femmes dans les médias – particulièrement 
aux plus hauts niveaux – a des répercussions négatives sur la façon dont sont représentées les 
filles et les femmes dans les programmes de divertissement et d’information (Montiel, 2014). 

Les stéréotypes fondés sur le sexe s’imposent très tôt. Les données issues de l’enquête 
PISA de l’OCDE montrent que, dès l’âge de 15 ans, les métiers auxquels aspirent les 
garçons et les filles correspondent aux stéréotypes fondés sur le sexe, indépendamment des 
disciplines qu’ils maîtrisent le mieux (chapitre 7). Les jeunes filles semblent afficher une 
satisfaction à l’égard de la vie moindre que celle des jeunes garçons, sans que les raisons 



36 – 1. L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS L'OCDE ET À TRAVERS LE MONDE : UNE VUE D’ENSEMBLE 
 
 

susceptibles d’expliquer ce décalage soient bien comprises (chapitre 6). L’enquête PISA de 
l’OCDE révèle également que de nombreux parents continuent d’avoir des attentes 
différentes pour leurs fils et leurs filles (OCDE, 2015a). Ainsi, au Chili, 50 % des parents 
de garçons de 15 ans indiquent espérer les voir exercer une profession dans un des 
domaines STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). À titre de 
comparaison, 16 % seulement des parents de filles de 15 ans espèrent les voir travailler 
dans ces secteurs. Les responsables de l’action publique sont conscients de l’importance des 
stéréotypes fondés sur le sexe à l’école – la Suède est probablement le pays où les décideurs 
sont les plus sensibilisés à cette question, puisque dès l’enseignement préscolaire, les 
programmes visent à lutter contre les modèles et rôles traditionnels assignés aux femmes et 
aux hommes (chapitre 7). 

Choisir les filières STIM 

Les choix en matière d’éducation restent influencés par les stéréotypes fondés sur le 
sexe et les attentes différentes selon le sexe, même lorsqu’il existe des politiques et des 
incitations en faveur de l’égalité femmes-hommes. Les filières STIM offrent des 
perspectives de revenu très lucratives ; pourtant, les filles et les jeunes femmes y sont 
encore sous-représentées (graphique 1.1). Un certain nombre de pays, parmi lesquels 
l’Allemagne, l’Australie, la Communauté flamande de Belgique, l’Italie, le Japon, la 
Lettonie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse, ont 
instauré de nouvelles mesures – ciblées sur les parents, les enseignants et les élèves – pour 
s’attaquer au problème de la sous-représentation des filles et d’autres groupes dans les 
filières STIM, ou ont renforcé les mesures existantes (chapitre 7). Ainsi, en Angleterre, le 
guide en ligne « Your Daughter’s Future » est destiné à donner des informations aux 
parents sur les disciplines et les orientations professionnelles, tandis que « Opening Doors » 
propose aux enseignants et aux élèves de bonnes pratiques pour lutter contre les stéréotypes 
à l’école. L’initiative lancée début 2017 par l’OCDE et le ministère de l’Éducation publique 
du Mexique, sous le slogan « NiñaSTEM PUEDEN », invite les Mexicaines engagées dans 
des carrières de haut niveau en sciences et en mathématiques à s’engager dans le mentorat 
en se rendant dans les écoles pour y encourager les filles à choisir des disciplines relevant 
des STIM et à faire preuve d’ambition. 

Les stéréotypes restreignent le champ des possibles pour les femmes comme pour les 
hommes. Ces derniers restent par exemple sous-représentés dans les secteurs de la santé et 
de l’éducation. Aux Pays-Bas, les actions menées pour promouvoir les professions relevant 
des STIM auprès des jeunes femmes s’accompagnent d’initiatives visant à attirer les 
hommes dans la profession d’enseignant (chapitre 9). 

Promouvoir la culture financière des femmes  

Les différences entre femmes et hommes en matière de culture financière demeurent 
aussi un frein à l’autonomisation financière des femmes (chapitre 10). Il ressort de 
l’enquête de 2015 sur la culture financière conduite par l’OCDE et son Réseau international 
pour l’éducation financière (INFE) que les femmes ont des connaissances financières plus 
limitées que les hommes dans 19 des 30 pays et économies participants, tandis qu’il n’a pas 
été constaté de différence majeure entre les sexes dans les 11 pays et économies restants. 
Par ailleurs, les hommes sont souvent plus résilients d’un point de vue financier que les 
femmes. Dans de nombreux pays, des initiatives, comme des programmes d’éducation 
financière, ont été lancées dans l’objectif d’améliorer la culture financière des femmes, 
mais des données supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l’impact de ces 
programmes sur les inégalités entre femmes et hommes.  
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Changer les normes relatives à la masculinité  

La lutte contre les stéréotypes fondés sur le sexe aussi bien dans la sphère privée que 
dans la sphère professionnelle n’exige pas seulement de modifier le comportement des 
femmes ; elle suppose également de changer celui des hommes. Les pays sont de plus en 
plus conscients que la participation des pères aux tâches familiales et domestiques non 
rémunérées est essentielle pour parvenir à l’égalité entre les sexes. En Amérique latine, 
comme dans beaucoup d’autres régions du monde, la « culture du machisme » se diffuse 
par l’intermédiaire des relations familiales et des institutions publiques, entravant ainsi les 
avancées à accomplir sur le plan de l’égalité entre les sexes (Promundo, 2017). Les 
responsables publics sont conscients que c’est en incitant les pères à participer aux tâches 
familiales et domestiques non rémunérées qu’il sera possible de favoriser l’égalité femmes-
hommes en dehors de la sphère familiale. Interrogés sur les meilleurs moyens d’inciter les 
hommes à participer davantage au travail domestique et familial non rémunéré, les pays ont 
cité le plus fréquemment les actions à mener pour changer les comportements des garçons 
et des hommes vis-à-vis des responsabilités familiales et pour veiller à ce que les hommes 
ne subissent pas de discrimination lorsqu’ils prennent un congé pour s’occuper de proches 
dépendants (graphique 1.9). 

Graphique 1.9. Inciter les hommes à consacrer plus de temps au travail domestique et familial : 
classement des pays par ordre de priorité  

Nombre de pays adhérents à la Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes qui citent les mesures suivantes parmi les 
trois stratégies les plus efficaces pour inciter les hommes à participer davantage au travail domestique et familial non rémunéré 

 

Note : 35 pays ont répondu au questionnaire. Ils pouvaient choisir jusqu’à trois stratégies.  

Source : Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales (ELSA) de l’OCDE, questionnaire sur l’état d’avancement de la 
mise en œuvre de la Recommandation de 2013 sur l’égalité hommes-femmes. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933573962 

De nombreux pays encouragent une répartition plus équitable du travail non rémunéré 
entre les femmes et les hommes au moyen de dispositifs de congés pour les pères, qui les 
incitent à prendre un congé pour s’occuper de leurs enfants en bas âge (chapitre 16). Si de 
nombreux pays ont mis en place un congé de paternité obligatoire de quelques jours au 
moment de la naissance d’un enfant, il faut l’allonger pour faire réellement évoluer les 
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comportements. Depuis 2000, dix pays de l’OCDE environ ont réussi à offrir aux pères de 
meilleures incitations financières pour les encourager à prendre un congé parental d’au moins 
deux mois. Les pays nordiques réservent souvent une partie du droit à congé parental à 
l’usage exclusif de chacun des parents pendant quelques mois, tandis que le Japon et la Corée 
proposent aux mères et aux pères un congé parental rémunéré non transférable d’un an 
environ chacun. Parmi les autres options, citons les « périodes bonus », en vertu desquelles un 
couple peut avoir droit à quelques semaines supplémentaires de congé rémunéré si les parents 
utilisent tous les deux une partie d’une période de congé partageable, comme cela est proposé 
en Allemagne, où deux mois de congé supplémentaires peuvent être octroyés. 

Ces programmes incitent les pères à prendre un congé en n’octroyant des mois de congé 
supplémentaires (ou « bonus ») à la famille qu’à condition que le père s’engage à prendre un 
congé. Il s’agit d’une mesure importante, étant donné que les comportements parentaux mis 
en place à la naissance tendent à se perpétuer à mesure que l’enfant grandit, ce qui a des 
implications déterminantes pour la répartition du travail rémunéré et non rémunéré entre les 
parents par la suite. Les modèles parentaux constituent en outre l’un des facteurs prédictifs les 
plus déterminants des comportements et des attentes de chacun à l’égard des rôles assignés 
aux femmes et aux hommes, puisque les enfants devenus adultes reproduisent (dans leur 
attitude et leurs actes) la manière dont leurs parents se répartissaient travail rémunéré et 
travail non rémunéré (Cunningham, 2001 ; McGinn et al., 2015).  

Souvent, ce sont les conventions collectives ou les accords mis en place au niveau de 
l’entreprise qui déterminent la flexibilité de l’organisation du travail. Néanmoins, les 
politiques publiques ont un rôle à jouer, par exemple en encourageant la communication 
d’informations, en facilitant les échanges de bonnes pratiques entre entreprises, en 
favorisant la négociation collective concernant les questions liées à la flexibilité de 
l’organisation du travail et en donnant aux salariés le droit de demander une modification 
de leurs modalités de travail (chapitre 18). En Allemagne, en Belgique, en France et en 
Nouvelle-Zélande, par exemple, tous les salariés des entreprises d’une certaine taille ont le 
droit de demander à bénéficier de modalités de travail flexibles, comme un passage au 
travail à temps partiel ou des horaires flexibles. Depuis 2013, plusieurs pays de l’OCDE, 
dont l’Australie, la Hongrie, le Portugal, la Slovénie et la Turquie, ont mis en place ou 
étendu les droits des parents de jeunes enfants à demander un temps partiel ou un 
aménagement flexible de leur temps de travail, alors que les Pays-Bas et le Royaume-Uni 
sont allés plus loin en élargissant ce droit à tous les travailleurs, quelles que soient leurs 
obligations familiales ou leur situation personnelle. 

Opérations de sensibilisation 

De nombreux gouvernements de l’OCDE ont entrepris de lutter contre les stéréotypes 
fondés sur le sexe par le biais de campagnes de sensibilisation. Depuis 2013, au moins six 
pays de l’OCDE – Australie, Autriche, Corée, Portugal, République tchèque et Slovénie – 
ont mené des campagnes nationales de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes 
fondés sur le sexe et les normes sexospécifiques, par le biais des médias traditionnels et des 
médias en ligne. La campagne publique-privée inédite de l’Australie, intitulée 
« Equilibrium Man Challenge », est une micro série documentaire en ligne visant à 
promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle suit un groupe 
d’hommes ayant eu recours à des aménagements flexibles du temps de travail, 
généralement pour s’occuper de leur famille. 

De plus amples informations sont nécessaires quant aux retombées négatives 
potentielles des médias et des réseaux sociaux sur les normes sociales et les stéréotypes 
fondés sur le sexe. Ces analyses, conjuguées à une évaluation plus rigoureuse des 
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campagnes d’information publiques ciblées (Paluck et al., 2016 ; Broockman et Kalla, 
2016), contribueraient à améliorer l’efficacité des efforts déployés à l’avenir pour lutter 
contre les stéréotypes fondés sur le sexe. 

La voie à suivre 

Renforcer les indicateurs internationaux relatifs à l’égalité des sexes  

Avec l’adoption des Objectifs de développement durable (ODD), et en particulier de 
l’objectif et des cibles de l’Agenda 2030 consacrés à l’égalité des sexes (ODD5), l’égalité 
entre les femmes et les hommes devrait se hisser en tête des priorités des programmes de 
développement nationaux et mondiaux (chapitre 2). Le cadre universel de l’Agenda 2030 
rappelle sans complaisance qu’aucun pays n’est parvenu à instaurer la parité. Malgré des 
améliorations dans certains domaines, comme l’éducation des filles, les progrès dans les 
autres domaines sont lents et inégaux. Les Recommandations de l’OCDE sur l’égalité 
hommes-femmes appellent les pays adhérents à coopérer avec les pays en développement et 
les économies émergentes pour relever certains défis, notamment : le faible taux d’activité des 
femmes, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, le mariage précoce, les 
normes sociales et les stéréotypes discriminatoires, et les taux élevés de violence à l’égard des 
femmes et des filles.  

De nombreux obstacles d’ordre juridique et institutionnel demeurent également. Dans 
plus de 100 pays couverts par l’indice SIGI (Institutions sociales et égalité hommes-
femmes), les femmes font toujours face à des formes légales et autres de discrimination 
dans leur accès à la propriété foncière et immobilière, tandis que la législation est 
insuffisante pour lutter contre les violences domestiques dans 77 pays (OCDE, 2014b). 
Tous ces facteurs ont des effets négatifs sur les droits et le bien-être des femmes et sur les 
résultats nationaux en termes de développement. 

L’OCDE participe activement à la promotion des principes qui sous-tendent les 
Recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes lors des réunions du G7 : 

 L’OCDE a mis en avant l’entrepreneuriat féminin et les modèles auxquels les femmes 
peuvent s’identifier, ainsi qu’il en avait été convenu par les chefs d’État et de 
gouvernement du G7 à leur sommet au château d’Elmau en 2015. 

 Lorsque le Japon a présidé le G7, l’OCDE a contribué au lancement d’une initiative 
encourageant les filles et les femmes à étudier dans les filières STIM.  

 En 2017, l’OCDE a travaillé en étroite coopération avec la présidence italienne du G7 
pour élaborer une feuille de route en faveur d’un environnement économique sensible 
à la problématique femmes-hommes. 

L’OCDE a aussi contribué de manière déterminante à faire passer l’égalité entre les 
sexes au premier plan des préoccupations du G20, en participant notamment à la 
définition de l’objectif adopté par les chefs d’État et de gouvernement du G20 lors du 
Sommet de Brisbane de 2014, qui vise à réduire de 25 % l’écart entre les taux d’activité 
des femmes et des hommes d’ici à 2025, et en élaborant plusieurs grands principes 
d’action en vue d’améliorer la qualité de l’emploi (OCDE et al., 2014). Dans la mesure 
où les jeunes femmes sont aussi instruites (voire plus) que leurs homologues masculins, 
leur contribution au marché du travail ne se compte pas seulement en nombre d’heures 
travaillées supplémentaires. La réalisation de l’objectif du G20 se traduirait par l’entrée 
de millions de femmes supplémentaires dans la population active, ferait reculer la 
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pauvreté et stimulerait considérablement la croissance dans les pays de l’OCDE et du 
G20. De nombreux pays du G20 sont sur la bonne voie pour atteindre cet objectif, mais 
les pouvoirs publics doivent encore déployer des efforts pour en faire une réalité 
(graphique 1.10). 

Graphique 1.10. De nombreux pays sont bien placés pour atteindre l’objectif de réduction de 25 % 
d’ici à 2025 

Évolution réelle, en points de pourcentage, de l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes, 
par rapport à l’évolution attendue, 15-64 ans, 2012-2015 

 
Note : La diminution réelle se rapporte à l’évolution réelle de l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes entre 
2012 et 2015. La baisse prévue est calculée en tablant sur une réduction linéaire de l’écart entre 2012 et 2025. Pour l’Argentine, les 
données de 2015 se rapportent au T2. Pour l’Inde, les données se rapportent à la population âgée de 15 ans et plus. En ce qui 
concerne la Chine, aucune donnée récente n’est disponible pour calculer la réduction effective de l’écart. Les données de 2012 de 
la Chine sont une estimation effectuée aux fins du calcul du recul attendu de l’écart. Données consultées en mars 2017. 

Source : Calculs du Secrétariat de l’OCDE fondés sur les enquêtes nationales sur les forces de travail. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933573981 

Au Mexique, par exemple, la réduction de cet écart de 25 % d’ici à 2025 pourrait 
entraîner une hausse du taux de croissance annuel moyen prévu du PIB par habitant de 
0.24 point de pourcentage sur la période 2013-2025, ce qui équivaut à accroître la 
croissance cumulée du PIB par habitant d’un peu moins de 4 points de pourcentage sur 
l’ensemble de la période (voir annexe 1.A1 pour la méthode et les résultats). En allant plus 
loin et en réduisant de moitié l’écart entre les sexes en matière de taux d’activité d’ici à 
2025, on pourrait aboutir à une augmentation cumulée de 8.7 points de pourcentage de la 
croissance du PIB par habitant sur la période 2013-2025. C’est au Brésil, en Chine, en 
Corée, en Inde, en Indonésie, au Mexique et en Turquie que les gains potentiels semblent 
les plus importants. Les effets potentiels sont plus faibles au Canada, en Nouvelle-Zélande 
et dans les pays européens où les écarts entre les sexes en termes de taux d’activité sont 
relativement faibles, du moins en termes d’effectifs. Une égalité entre femmes et hommes 
en termes de temps de travail et de taux d’activité conduirait en effet à un nouvel 
accroissement de la population active dans les pays où les femmes travaillent souvent 
moins de 30 heures par semaine, avec des hausses considérables attendues dans des pays 
comme l’Allemagne, l’Australie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse (OCDE, 2012). 
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S’inspirer des bonnes pratiques  

Les éléments présentés ici confirment qu’il reste beaucoup à faire pour réduire – et, à 
terme, supprimer – les inégalités entre femmes et hommes. Les pays doivent redoubler 
d’efforts en menant des campagnes de longue haleine, en procédant au suivi et à 
l’évaluation des mesures prises, en mettant en commun les bonnes pratiques, et en 
renforçant l’arsenal juridique et l’investissement public. Les pouvoirs publics et les parties 
prenantes devraient s’appuyer sur les différentes mesures évoquées dans le présent rapport 
et s’inspirer des bonnes pratiques, notamment :  

 les diverses initiatives liées aux STIM menées à l’échelle de l’OCDE ;  

 les dispositifs visant à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, notamment 
le congé parental et les services d’EAJE ; 

 les initiatives en faveur de la transparence salariale afin de réduire les écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes ;  

 les différentes actions en faveur d’une plus grande représentation des femmes aux 
fonctions de direction dans les secteurs public et privé ; 

 les efforts déployés pour aider les couples à partager plus équitablement le travail 
rémunéré et non rémunéré ;  

 les initiatives d’amélioration de l’accès aux financements pour les femmes chefs 
d’entreprise ; et  

 les efforts visant à promouvoir une bonne gouvernance au service de l’égalité entre les 
sexes.  

Si certains rencontrent des difficultés plus importantes que d’autres, tous les pays ont 
des progrès à faire en matière d’égalité entre les sexes. Il existe plus d’une voie à suivre 
pour parvenir à la parité. Les « meilleures » actions envisageables sont propres à chaque 
pays ; les changements d’orientation devraient tenir compte des inégalités existantes entre 
les femmes et les hommes, et ils seront déterminés par des contextes institutionnels, 
historiques et culturels plus vastes. Au vu de l’ampleur des inégalités entre femmes et 
hommes, il est urgent que tous les pays renforcent les mesures mises en place pour 
favoriser l’égalité femmes-hommes, afin d’aboutir à de meilleurs résultats pour les femmes, 
les hommes, les garçons et les filles.  
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Annexe 1.A1 
 

Accroître l’offre de main-d’œuvre féminine et le dividende de la croissance 

La promotion de l’égalité des sexes et de l’activité des femmes pourrait déboucher sur 
des gains économiques considérables dans les pays de l’OCDE et du G20. La présente 
analyse évalue la progression du taux d’activité des femmes par rapport à l’objectif « 25 % 
d’ici à 2025 », même pour les pays qui ne font pas partie du G20. Afin d’illustrer les effets 
potentiels, l’analyse menée pour le présent rapport s’appuie sur les modèles internes à 
l’OCDE de projection de la population active et de croissance à long terme afin d’estimer la 
taille de la population active (15-74 ans) et le PIB par habitant dans les pays de l’OCDE et 
du G20 selon trois scénarios hypothétiques : 

 Le « scénario de base », selon lequel les taux d’activité des femmes et des hommes de 
tous âges sont estimés à l’aide du modèle dynamique standard de l’OCDE pour les 
cohortes d’âge, qui projette les taux d’activité (par sexe et par groupe d’âge de 
cinq ans) en fonction des taux actuels (2006-15) d’entrée et de sortie du marché du 
travail. Dans de nombreux pays, le taux d’activité des femmes a globalement 
progressé, mais pas en Chine ni aux États-Unis, où les taux d’activité ont reculé pour 
les hommes comme pour les femmes. Le taux d’activité a également évolué 
différemment en fonction des groupes d’âge. Le taux d’activité des jeunes a diminué 
dans de nombreux pays du fait de l’allongement de la durée des études, alors que celui 
de la population d’âge très actif et de la population âgée a augmenté dans plusieurs 
pays du fait de la hausse du niveau d’études et du renforcement des incitations 
financières à continuer de travailler.  

 Le scénario « écart entre les sexes réduit de 25 % d’ici à 2025 », selon lequel les taux 
d’activité des hommes sont projetés (par groupe d’âge de cinq ans) sur la base des 
taux actuels (2006-2015) d’entrée et de sortie du marché du travail. Comme pour les 
taux d’activité féminine, ils sont projetés de sorte que l’écart observé en 2012 entre les 
taux d’activité des femmes et des hommes au sein de chaque groupe d’âge de cinq ans 
diminue de 25 % d’ici à 2025. 

 Le scénario « écart entre les sexes réduit de 50 % d’ici à 2025 », selon lequel les taux 
d’activité des hommes sont projetés (par groupe d’âge de cinq ans) sur la base des taux 
actuels (2006-2015) d’entrée et de sortie du marché du travail. Les taux d’activité des 
femmes sont projetés de sorte que l’écart observé en 2012 entre les taux d’activité des 
femmes et des hommes au sein de chaque groupe d’âge de cinq ans diminue de 50 % 
d’ici à 2025. 

Pour définir l’objectif de réduction de l’écart entre le taux d’activité des femmes et 
celui des hommes de 25 % d’ici à 2025, on a élaboré un scénario de référence prévoyant 
l’évolution probable des taux d’activité féminine et masculine en l’absence de réformes 
politiques. Le scénario de référence ne table pas sur des taux d’activité fixes, mais sur des 
taux d’entrée et de sortie de la population active constants par groupe d’âge de cinq ans 
conformément à leur moyenne historique sur la période 2006-15. 
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Les estimations de la taille de la population active pour chacun des trois scénarios ont été 
obtenues en combinant les taux d’activité présumés avec les projections de la population active 
de 15 à 74 ans de la Base de données de l’OCDE sur la population et la démographie. Dans 
chaque cas, la population active a été projetée individuellement selon le sexe et le groupe d’âge 
de cinq ans, la taille de la population active totale correspondant à la somme des deux sexes et 
de tous les groupes d’âge de cinq ans. Si la taille projetée de la population active est inférieure 
au scénario de référence, on suppose que le scénario de référence s’applique.  

Les estimations du PIB par habitant ont été calculées à l’aide d’une version modifiée 
des modèles de croissance à long terme présentés dans les Perspectives économiques de 
l’OCDE, n°95 (OCDE, 2014). Ces modèles de croissance estiment le PIB basé sur une 
fonction de production standard Cobb-Douglas avec les déterminants habituels de la 
croissance à long terme (capital physique, capital humain, emploi potentiel et efficience du 
travail). Les estimations des variations du PIB par habitant dans chacun des trois scénarios 
ont été obtenues en ajustant les projections de ces modèles de croissance à long terme en 
fonction de la variation présumée (par rapport à la ligne de base) du taux d’activité global 
(qui rentre dans le modèle comme sous-composante de l’emploi potentiel). Dans chaque 
cas, les variations et l’évolution de tous les autres facteurs de production - comme le capital 
physique et humain, la productivité et les autres sous-composantes de l’emploi potentiel - 
ont été maintenues stables au niveau du scénario de base. 

Alors que la population active (15-74 ans) va s’accroître dans les pays de l’OCDE, elle 
diminuera considérablement en Allemagne, au Japon, dans la Fédération de Russie et dans 
l’ensemble de l’Union européenne sous l’effet du vieillissement démographique. Dans 
certains pays (Australie ou Canada par exemple), en cas de réalisation de l’objectif du G20, 
la hausse de la population active ne serait que légèrement supérieure à celle prévue dans le 
scénario de référence puisque dans ces pays, l’écart entre le taux d’activité des femmes et 
celui des hommes devrait déjà avoir diminué de près de 25 % d’ici à 2025 (au vu des 
tendances récentes).  

Le tableau 1.A.1 présente les estimations du taux de croissance annuel moyen du PIB 
par habitant et de la variation cumulée (par rapport au scénario de base) de la croissance du 
PIB par habitant pour chacun des trois scénarios hypothétiques. Les résultats suggèrent que 
les effets de la réduction des disparités entre les sexes dans les taux d’activité pourraient 
varier considérablement d’un pays à l’autre, mais que, dans certains cas, le « dividende de 
la croissance » potentiel pourrait être considérable. 

Au Mexique, par exemple, la réduction de cet écart de 25 % d’ici à 2025 pourrait, du fait 
de l’augmentation de la taille de la population active, entraîner une hausse du taux de 
croissance annuel moyen prévu du PIB par habitant de 0.24 point de pourcentage sur la 
période 2013-2025, ce qui équivaut à accroître la croissance cumulée du PIB par habitant 
d’un peu moins de 4 points de pourcentage sur l’ensemble de la période. En allant plus loin et 
en réduisant de moitié l’écart entre les sexes en matière de taux d’activité d’ici à 2025 
(« scénario 50 pour 2025 »), on pourrait ajouter 0.67 point de pourcentage au taux de 
croissance annuel moyen projeté pour la période 2013-2025, soit une augmentation de 
8.7 points de pourcentage de la croissance sur l’ensemble de la période. 

C’est au Brésil, en Chine, en Corée, en Inde, en Indonésie, au Mexique et en Turquie 
que les gains potentiels semblent les plus importants. Ils apparaissent plus faibles au 
Canada, en Nouvelle-Zélande et dans les pays européens où les écarts entre les sexes en 
termes de taux d’activité sont relativement faibles, du moins en termes d’effectifs. Dans un 
certain nombre de pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Espagne, 
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suisse) ainsi qu’au 
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Chili, en Israël et au Japon, réduire cet écart de 25 % d’ici à 2025 pourrait ne pas avoir 
d’effet dopant supplémentaire sur le taux de croissance annuel moyen du PIB par habitant. 
En effet, d’après les tendances récentes, les écarts entre les sexes dans le taux d’activité 
dans ces pays devraient déjà baisser d’au moins un quart d’ici à 2025. Cependant, la quasi-
totalité de ces pays pourraient encore expérimenter des gains de croissance du PIB s’ils 
devaient aller plus loin et réduisaient de 50 % l’écart de taux d’activité entre les sexes d’ici 
à 2025 (« scénario 50 pour 2025 »). 

Tableau 1.A1.1 Croissance annuelle moyenne prévue du PIB par habitant en USD 2005 à PPA, pourcentage, 
2013-25 

 

Source : Estimations du Secrétariat de l’OCDE fondées sur la Base de données de l’OCDE sur la démographie et la population, 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=POP_PROJ, la Base de données de l’OCDE sur l’emploi, 
http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/basededonneesdelocdesurlemploi.htm et la Base de données des projections de référence à 
long terme des Perspectives économiques de l’OCDE n°95, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO95_LTB. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933573943 

Scénario de référence

Pays de l'OCDE

Taux de 
croissance annuel 

moyen prévu

Taux de croissance 
annuel moyen 

prévu

Évolution en points 
de pourcentage 
par rapport au 

scénario de 
référence

Évolution cumulée en 
points de pourcentage 

par rapport au scénario 
de référence d’ici 2025

Taux de 
croissance annuel 

moyen prévu

Évolution en points 
de pourcentage par 
rapport au scénario 

de référence

Évolution cumulée en 
points de pourcentage 

par rapport au 
scénario de référence 

d’ici 2025

Australie 2.11 2.17 0.06 1.01 2.31 0.20 2.55
Autriche 1.67 1.67 0.00 0.00 1.76 0.09 1.19
Belgique 1.32 1.32 0.00 0.00 1.41 0.09 1.22
Canada 1.21 1.27 0.06 0.89 1.37 0.15 1.98
Chili 3.96 3.96 0.00 0.00 4.18 0.22 2.85
République tchèque 2.84 2.89 0.05 0.95 3.04 0.20 2.63
Danemark 1.32 1.38 0.06 0.91 1.44 0.12 1.56
Estonie 3.22 3.25 0.04 0.73 3.33 0.11 1.49
Finlande 1.68 1.74 0.06 0.95 1.80 0.12 1.57
France 1.75 1.75 0.00 0.00 1.84 0.09 1.23
Allemagne 1.35 1.35 0.00 0.00 1.46 0.11 1.48
Grèce 2.63 2.63 0.00 0.00 2.73 0.10 1.27
Hongrie 1.89 1.99 0.11 1.72 2.10 0.21 2.78
Islande 0.99 1.07 0.08 1.15 1.09 0.11 1.37
Irlande 1.72 1.72 0.00 0.00 1.78 0.06 0.76
Israël 1.80 1.80 0.00 0.00 1.88 0.09 1.15
Italie 1.15 1.15 0.00 0.00 1.34 0.20 2.55
Japon 1.30 1.30 0.00 0.00 1.59 0.30 3.87
Corée 2.82 3.01 0.19 3.43 3.30 0.48 6.26
Luxembourg 1.44 1.44 0.00 0.00 1.50 0.06 0.81
Mexique 1.77 2.01 0.24 3.94 2.44 0.67 8.66
Pays-Bas 1.85 1.85 0.00 0.00 1.96 0.11 1.39
Nouvelle-Zélande 1.73 1.77 0.05 0.76 1.90 0.17 2.20
Norvège 1.49 1.49 0.00 0.00 1.56 0.07 0.92
Pologne 2.41 2.50 0.09 1.52 2.64 0.23 3.01
Portugal 1.31 1.31 0.00 0.00 1.49 0.18 2.32
République slovaque 2.68 2.80 0.12 2.13 2.94 0.26 3.39
Slovénie 1.57 1.68 0.11 1.69 1.77 0.20 2.60
Espagne 1.10 1.10 0.00 0.00 1.10 0.00 0.04
Suède 2.08 2.11 0.03 0.52 2.16 0.09 1.13
Suisse 1.45 1.45 0.00 0.00 1.60 0.15 1.91
Turquie 3.59 3.82 0.23 4.54 4.25 0.66 8.53
Royaume-Uni 2.08 2.13 0.05 0.87 2.26 0.18 2.35
États-Unis 1.88 1.98 0.10 1.56 2.13 0.25 3.26
Autres pays du G20
Brésil 1.79 2.03 0.24 3.86 2.29 0.50 6.47
Chine 5.26 5.51 0.26 3.32 5.65 0.39 5.03
Inde 4.61 5.24 0.63 14.53 6.75 2.14 27.29
Indonésie 4.63 4.85 0.22 4.99 5.30 0.67 11.68
Fédération de Russie 3.09 3.23 0.14 2.55 3.32 0.23 4.39
Afrique du Sud 3.91 4.01 0.09 1.87 4.17 0.26 5.30

Scénario « écart de taux d'activité entre les sexes réduit de 25 %  
d'ici à 2025 »

Scénario « écart de taux d'activité entre les sexes réduit de 50 %  
d'ici à 2025 »
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Ces projections sont purement mécaniques, dans le sens où elles supposent que les 
changements dans le taux d’activité des femmes n’interagissent pas avec d’autres intrants 
tels que le taux d’activité des hommes ou les heures de travail des femmes et des hommes 
ou tout autre facteur de production, y compris le capital physique et humain ou la 
productivité. Compte tenu de ces limites, les projections ne doivent être interprétées que 
comme des estimations ou des approximations de l’incidence des variations de l’offre de 
main-d’œuvre féminine sur la production économique. 




