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 représentent 
PLUS DE LA MOITIÉ

de notre 
population

Les femmes 
gagnent

16%
DE MOINS QUE 
LES HOMMES
en moyenne

Écart de retraite 

hommes-femmes

39%

56%
la proportion de 

femmes victimes de 
harcèlement de rue 
au moins une fois 

dans leur vie

Élections Européennes : Les femmes

13 FAITS À CONNAÎTRE 
SUR LES INÉGALITÉS HOMMES-
FEMMES DANS L’UE

UNE
femme
sur
TROIS
a été victime 

d’au moins 

une 

forme de violence 

sexuelle ou 

sexiste 

ces douze 

derniers mois

L’écart persiste dans le temps 
consacré aux tâches 
ménagères et aux activités sociales

temps passé au quotidien à 

cuisiner et à faire le ménage

participent plus 

souvent à des 

activités sportives 

et culturelles en 

dehors du foyer
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85%
des maires
sont des 
hommes

47%
des membres de la génération Y estiment 
que la réduction de l’écart de salaire et de 
retraite entre les hommes et les femmes 
serait l’un des meilleurs moyens de lutter 
contre les inégalités entre les sexes

PIB 16 
MILLIARD
Combler l’écart numérique 
entre les femmes et les 
hommes permettrait 
d’augmenter d’autant le 
PIB européen (selon la
Commission européenne)

des travailleurs 
dans les sciences, 
les technologies, 
l’ingénierie et
les mathématiques 
sont des hommes

des travailleurs 
dans l’enseignement, 
la santé et 
l’aide sociale
sont des femmes

les femmes vivent 
plus longtemps, 
mais en moins 
bonne santé

presque

200
hommes de plus que de 

femmes sont membres 

du Parlement européen 

dans la législature actuelle

Travail précaire 
& femmes

•  surreprésentées 
dans les emplois 
précaires

•  la majorité des 
travailleurs 
involontairement 
sous-employés

•  le congé de 
maternité est 
compliqué, les 
contrats pouvant 
être plus courts que 
le congé


