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Dans plusieurs pays de l'Est, d'Asie et d'Afrique, c'est un jour férié (exemple : en Chine !)
En Italie, le brin de mimosa est associé à la Journée des femmes. Le Parlement européen choisit chaque 
année un thème pour marquer cette journée.
Depuis 2010, l'UE organise chaque année une journée européenne de l'égalité salariale.

O�cialisée en 1977 par les Nations unies, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée 
chaque année le 8 mars.

La journée des femmes
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des femmes doivent faire face à 
la pauvreté contre 16,9% des 
hommes. Les Roumaines, les 
Lettones et les Bulgares sont les 
plus concernées.
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La pauvreté touche davantage les 
femmes

des femmes ont déjà été victimes de harcèle-
ment sexuel dans un cadre professionnel. Une 
femme sur trois (33 %) a subi une forme de 
violence physique et/ou sexuelle depuis l’âge de 
15 ans. Parmi les femmes qui ont (ou ont eu) 
un(e) partenaire, 22 % ont subi des violences 
physiques et/ou sexuelles de la part de 
celui/celle-ci depuis l’âge de 15 ans.
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Conditions de vie : les femmes toujours victimes de la violence… et de la pauvreté
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Les femmes dans la vie politique 
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Avec 16.3% en moyenne, l'écart de rémunération 
dans l'UE demeure élevé. Il re�ète le problème de 
l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
vécu par les femmes. Cet écart se creuse encore 
dans certains États membres.

Mauvais élèves (pays dont l'écart est 
supérieur à 25%)

Pays dont l'écart est au-dessus de la moyenne 
européenne (16.3) et inférieur à 25%

Pays où l'écart se situe entre 10 
et 16.3%

Pays où l'écart est le plus faible 
(inférieur à 10%)

Carte comparative : égalité salariale entre les hommes 
et les femmes

QUOTA 23%
de femmes siègent dans les conseils d’administration des principales sociétés cotées en bourse 
dans l’UE. La Commission européenne propose d’instaurer une loi contraignant les sociétés à en 
nommer au moins 40% d’ici à 2020.
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Les femmes dans la vie active

Les Européennes : de bonnes élèves peu récompensées !

Près de 60% des Européens diplômés de l'enseignement supé-
rieur sont des femmes. Pourtant dans l'UE, seul un chercheur 
sur trois est une femme. Dans les principales entreprises cotées 
en bourse, seuls 5,1% des chefs d'entreprise sont des femmes. 
La Lettonie, la Pologne et la Slovénie comptent le plus de 
femmes dirigeantes (plus de 40%).

L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l'UE. 
Malgré l'existence d'une législation européenne, de gros progrès restent à faire. 
Quelles sont les di�érences de salaire entre les hommes et les femmes ? Quel 
pays compte le plus de femmes ministres ? De députées européennes ? Le point 
sur la parité en Europe.

L’égalité entre les hommes et les femmes
dans l’UE 


