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SUJETS 3A4 

SUJET 1 : La femme sera-t-elle toujours l'avenir de l'homme au XXle siècle? 

SUJET 2 : La femme symbole des inégalités sociétales ? 

Méthodologie: 

Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le sujet. 

Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes autour d'un fil 
conducteur que la problématique détermine. 

Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la paraphrase et 
peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. 

Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 

Synthèse économie - Session 2016 



En 2011, onze pays n'avaient aucune femme dans leur gouvemement (dont la Hongrie et la République 
Tchèque en Europe). Les pays du Sud de l'Europe, Italie, Espagne, Grèce comportent peu de femmes dans 
leurs gouvernements. 

Quelques pays atteignent la parité: au Cap Vert, en Espagne, en Finlande et en Norvège, les femmes 
représentent 50 % ou plus du gouvernement. Et la parité est atteinte en France en 2012 ! 

En mars 2011, dans les 27 pays de l'Union européenne, sur 444 ministres membres du 
gouvernement, on compte 113 femmes, soit 25,45 %. 
En ce qui concerne les parlements nationaux, sur un total de 7121 parlementaires, on compte 
1724 femmes, soit 24,21 % (un point de plus qu'en 2005) ; la situation est variable selon les 
pays: plus de 40% aux Pays-Bas et en Suède, moins de 10% à Malte et en Hongrie. 

Elections européennes de 2014 

Résultats des élections d'avril 2014 : le Parlement européen compte en moyenne 36,35 % de femmes, soit 
271 sur 751 élu-es. (Chiffres provisoires juin 2014). Il n'y a guère de progression par rapport aux 35,05 % de 
juillet 2009. Sur les 28 pays de l'Union européenne, la France se situe en 9ème positon avec 43,24 % de 
femmes. Les cinq premiers sont Malte (plus de 66 %), Suède, Irlande, Finlance, Estonie. Les cinq demiers . 
Slovaquie, Hongrie, Pologne, Chypre, Lituanie (9 %) 

Parlementaires 

Au moment de la conférence intemationale de Pékin en 1995, les femmes occupaient 11,3 % des sièges 
parlementaires. Quinze ans plus tard, on comptait en moyenne 19 % de femmes dans les parlements, soit une 
augmentation d'un peu plus de 8 % entre 1998 et 2009. En 2014, les Parlements toutes chambres 
confondues sont composées de 21, 8% de femmes. L'Union Interparlementaire note que dans les 49 pays 
qui ont connu un renouvellement parlementaire en 2013, 26,4% de femmes ont été élues ou nommées; ce 
sont surtout les dispositifs de quotas (mis en place par les partis ou par les législations nationales) qui 
favorisent ces évolutions. Source :Union interparlementaire au 1er janvier 2014. 

En 2013, les femmes sont environ 15 % aux présidences de chambres parlementaires. 
Début 2010, 35 femmes étaient présidentes de chambres parlementaires sur 269 postes. En 2009, plusieurs 
pays comptaient pour la première fois une femme à la tête d'une chambre parlementaire' la Bosnie 
Herzégovine, le Botswana, la Bulgarie, le Gabon, le Ghana, l'Inde et la Lituanie. 

10 femmes sont présidentes de chambres parlementaires en Europe en 2011 . Allemagne, Autriche, Bulgarie, 
République Tchèque, Estonie, Austria, Lettonie, Lithuanie, Pays-bas, Roumanie, Royaume-Unie. 

Au niveau des Etats membres de l'Union européenne, la proportion de femmes parlementaire est de 24% 
dans les chambres uniques/basses, et de 19 à 21 % dans les chambres hautes quand celles-ci existent. Au 
Parlement européen on compte 31 % de députées en 2009 (16,3 % en 1979). 

"En 2009, l'Afrique a enregistre des progrès remarquables en matière de représentation des 
femmes. En moyenne, 29 % des Sièges renouvelés dans les 10 chambres concernées ont été 
obtenus par des femmes, portant ainsi la moyenne globale sur le continent africain à 18,7 % à la 
fin 2009. En Afrique du Sud, les femmes ont remporté 43,5 % des Sièges lors de l'élection de la 
chambre basse, ce qui fait de cette chambre la troisième au classement mondial. 
Le continent américain a continué à progresser à un rythme constant, puisque 25 % des Sièges 
sur près de 1 800 soumis à un renouvellement sont échus à des femmes. 
Dans la région arabe, les résultats de 2009 ont été mitigés. Pour la première fois, quatre femmes 
ont été élues au Parlement du Koweït. En revanche, aucune n'a femme n'a été nommée au 
Conseil consultatif d'Arabie saoudite. Toutefois, les femmes représentent désormais 9,5 % des 
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Un ministre sur quatre 
est une femme en Europe 
CERTAINS PAYS SONT 
PLUS PARITAIRES QUE D'AUTRES 
Part des femmes occupant un poste 
ministériel, au 30 mai 2012 

MAIS LES FEMMES SONT 
SOUS-REPRÉSENTÉES DANS 
LES MINISTÈRES CLÉS 
Nombre des femmes ministres 
occupant une fonction : 

• régalienne (intérieur, défense, 
justice, affaires étrangères) 

.. économique (économie, 
finances, industrie) 

liée aux infrastructures 
• (écologie, logement, transports) 

socioculturelle 
• (culture, éducation, santé) 

, 

Sources: Commission européenne Justice, 
Droit fondamentaux et Citoyenneté, Database : 

. Women & Men in Decision Making, consulté 
le 30 mai 2012; Compilation La Vie-Le Monde 
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Santé 

D'après l'Organisation mondiale de la santé, le sexe - fait biologique d'être un homme ou une femme - et le 
genre ont un impact important sur la santé. "Bien que l'espérance de vie des femmes soit supérieure à celle 
des hommes dans la plupart des pays, un certain nombre de facteurs sanitaires et sociaux font que les femmes 
ont une moins bonne qualité de vie" "La discrimination en fonction des sexes engendre de nombreux dangers 
pour la santé des femmes, parmi lesquels la violence physique et sexuelle, le VIH/sida, le paludisme et la 
pneumopathie chronique obstructive". Cette dernière maladie est notamment causée par le fait de cuisiner sur 
des feux ouverts ou des réchauds traditionnels, elle cause de 500 000 décès de femmes par an. 

Entre 350 et 550 000 femmes meurent chaque année au cours de leur grossesse ou pendant l'accouchement. 

Les victimes du VIH/Sida sont pour moitié des femmes. En Afrique subsaharienne, 61 % des adultes vivant 
avec le VIH-Sida sont des femmes. Leur nombre a doublé entre 1994 et 2004 (de 7 à 13,8 millions de femmes) 
et 75% des 15-24 ans nouvellement séropositifs sont des femmes. Dans les Caraïbes, la proportion de femmes 
vivant avec le virus atteint 43%. 

La nécessité de prendre en compte le caractère sexo-spécifique de l'épidémie de Sida a été soulignée lors de 
la Journée mondiale contre le Sida, le 1er décembre 2007. 

;. Statistiques internationales de la mortalité maternelle et infantile 

Au total, depuis une trentaine d'années environ 150 millions de femmes auraient dû naitre, 

En Chine, comme en Inde, les femmes "manquantes" seraient au nombre de 60 millions, au 
Pakistan 5 millions, au Bangladesh 3 millions, en Afghanistan 1 million, à Taïwan 400 000, en 
Corée du Sud 150 000. Le phénomène de "masculinisation" des naissances touche également le 

Népal, le Vietnam, mais aussi des pays moins souvent cités comme ceux du Caucase 
(Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie où les taux d'avortement sont les plus élevés au monde) et les 
Balkans. Ainsi une étude publiée par l'INED en 2013 montre que le sexe-ratio à la naissance est 
actuellement de près de 112 garçons pour 100 filles en Géorgie, 115 en Arménie et atteint même 
117 en Azerbaïdjan. Les sexe-ratio sont également en défaveur des filles en Albanie, au 
Monténégro, au Kosovo et dans certaines régions de « l'ex-République yougoslave de Macédoine. 



Ecarts de salaires 

Au niveau européen, selon la commission, "l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes (la 
différence moyenne de salaire horaire brut des femmes et des hommes, tous secteurs économiques 
confondus) demeure de 17,8 %, l'Estonie affichant 30,9 %, la République tchèque 26,2 %, l'Autriche 25,5 % et 
l'Allemagne 23,2 %, contre 4,9 % pour l'Italie, 8,5 % pour la Slovénie et 9 % pour la Belgique et la Roumanie 
16. 

III Dernières statistiques des écarts de salaires dans l'Union européenne (en anglais) 
ft Statistiques OCDE 

Quelques données pour la France 

En 2013, le "Gender Gap Report" du World Economie Forum - qui étudie les disparités hommes-femmes en 
matière de participation des femmes à la vie économique, représentation politique, éducation, santé et 
longévité dans 136 pays - classe la France à la 45ème place en terme d'égalité femmes hommes, ce qui 
constitue une amélioration par rapport à la 57ème place de 2012. Les chiffres varient d'année en année 
notamment en fonction de l'évolution ou de la régression du nombre de femmes suite à des remaniements 
ministériels ou des élections. La France est loin derrière les pays les plus avancés: à la première place figure 
l'Islande, puis la Finlande, la Norvège et la Suède, suivis de Philippines, Irlande, Nouvelle Zélande, Danemark, 
Suisse, Nicaragua ... 

En France 30% des femmes travaillent à temps partiel contre 5% des hommes. Sur les 4,1 millions d'actifs à 
temps partiel, 83% sont des femmes. Pour 28% de ces femmes, le temps partiel ne correspond pas à un choix 
mais est "subi", et elles souhaiteraient pouvoir travailler davantage (Insee). 

En France, les femmes n'occupent qu'un quart des postes d'encadrement des entreprises du secteur privé, 
alors qu'elles représentent près de 46 % de la population active (2004). Parmi les 300 000 dirigeant-es salarié 
es d'entreprises, 17% sont des femmes. Elles ne constituent que 7% des cadres dirigeants des 5000 premières 
entreprises françaises. 

Les choix professionnels féminins sont largement influencés par des stéréotypes de genre. En 2012, 50,6 % 
des emplois occupés par les femmes sont concentrés dans 12 des 87 familles professionnelles contre 20 
familles professionnelles concentrant plus de 50% des emplois occupés par les hommes. (Enquête Emploi 
2012 Insee). 

Les retraites 

Les femmes partent en retraite, en moyenne, à 61,4 ans et les hommes, 59,5 ans. 41 % des femmes ont 
effectué une carrière complète contre 86 % des hommes. Les femmes valident 20 trimestres de moins que les 
hommes: 137 pour les femmes et 157 pour les hommes. (Source: OREES 2006/ C. O.R. 2008, cité par 
l'Observatoire de la parité) 

En 2012, les femmes retraitées touchent 951 euros en moyenne contre 1 654 euros pour les hommes. 
En 2011, les femmes (soit près de 8 millions de personnes) touchaient 932 € contre 1603 € pour les hommes 
(7,4 millions), soit 42 % de la retraite des hommes; ceci en droit direct tous régimes confondes (= hors pension 

de réversion et majoration pour trois enfants et pius). L'écart a un peu baissé par rapport à 2004. 
La différence s'explique notamment par les carrières incomplètes et moins bien rémunérées des femmes. 
A noter: "avec le retrait progressif, à partir du 1er janvier 2012, du dispositif de départ anticipé pour les 
fonctionnaires, parents de trois enfants ou plus, les femmes ont été moins nombreuses en 2012 à prendre leur 
retraite. Alors qu'en 2011, elles avaient liquidé massivement leur droit pour profiter du dispositif'. (Bilan annuel 
de la DRESS Les Retraités et les Retraites, 2014) 
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