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Face au vieillissement de la population, les pays de la CEE-ONU
(Commission économique pour l’Europe des Nations Unies) se
préparent à accueillir un nombre croissant de personnes âgées
bénéficiant de pensions de retraite et nécessitant des services de
santé et des soins de longue durée. D’importants changements ont
eu lieu dans la société pour s’adapter au vieillissement, avec une
participation accrue des femmes et des personnes âgées au marché
du travail, de manière à garantir la soutenabilité des systèmes de
sécurité et de protection sociale. Il est maintenant temps que les
cadres réglementaires, les dispositions financières et les services
favorisent un partage plus équitable entre les femmes et les
hommes du travail rémunéré et non rémunéré, au sein des foyers et
des communautés, pour combler les écarts existants entre les sexes
en matière de soins, d’emploi, de revenus et de retraites.

Si des réformes tenant compte du sexe et de l’âge ne s’attaquent pas
aujourd’hui aux multiples dimensions des inégalités de genre dans
les sociétés vieillissantes, les femmes risquent d’être désavantagées
de manière disproportionnée par les conséquences du vieillissement de la population. Elles doivent en effet faire face
à des charges de travail, rémunéré, domestique et de soins, qui représentent deux ou trois fois celle qu’assument les
hommes, et ce au détriment de leur propre santé, de leurs revenus et de leur épargne. Elles courent ainsi un risque
plus grand de se retrouver elles-mêmes dans des situations de pauvreté, d’isolement social et de besoins de soins non
satisfaits à un âge avancé.

Stratégies suggérées
Faire progresser l’égalité des sexes dans des sociétés vieillissantes exige une adaptation de la société au vieillissement de
la population qui tienne compte de l’âge et du sexe et qui soit axée sur :
Prévenir le cumul des désavantages liés au sexe tout au long de la vie, en combattant les inégalités à tous les niveaux
pour réduire les écarts entre les sexes dans l’éducation, l’emploi, les soins, les revenus, et les pensions de retraite ;
Réduire les risques liés à l’inégalité entre les sexes chez les personnes âgées par la redistribution et le soutien ;
Anticiper les impacts des réformes actuelles sur les générations futures en intégrant l’âge et le sexe dans les adaptations
sociétales aux changements démographiques.

Résultats attendus
Une adaptation sociétale au vieillissement de la population qui tienne compte de la dimension de genre permettra de
garantir que les opportunités et les risques du vieillissement soient partagés de manière équitable entre les hommes et
les femmes, et qu’ils puissent donc être égaux face au vieillissement.

Avec des exemples de bonnes pratiques en :
Allemagne, Arménie, Autriche, Canada, Chypre, Estonie, France, Israël, Malte, Norvège, Royaume-Uni, Suède.
Cette note politique aborde les Engagements de la Stratégie de mise en œuvre
régionale du Plan d’Action International de Madrid sur le vieillissement
(pour intégrer une approche qui tienne compte du sexe dans une société
vieillissante) et l’Objectif 5 de l’Agenda 2030 pour le Développement
Durable (pour parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles).
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Introduction

Malgré des progrès politiques significatifs au cours des dernières décennies, aucun
pays de la région de la CEE-ONU n’est parvenu à l’égalité entre les sexes.1 Les écarts
entre hommes et femmes se sont réduits, mais les progrès sont lents. L’égalité des
sexes signifie garantir l’égalité des droits, des responsabilités et des opportunités aux
femmes et aux hommes, aux filles et aux garçons.
Les changements démographiques, la proportion croissante d’hommes et de femmes
âgées, et la réduction de la population active qui en découle, créent de nouvelles
opportunités, mais également de nouveaux risques pour parvenir à l’égalité des
sexes. Une approche du vieillissement équitable et basée sur le respect des droits de
l’Homme, ne peut être obtenue sans tenir compte des relations entre les sexes qui
façonnent les parcours de vie et les différentes expériences du vieillissement pour les
femmes et les hommes.
S’appuyant sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (CEDAW) et sur le Programme d’action de Beijing pour l’Égalité
des sexes et l’Autonomisation des femmes, l’objectif d’égalité entre les sexes et le
principe d’intégration de la dimension du genre dans les sociétés vieillissantes ont été
résolument intégrés dans le Plan d’Action International de Madrid sur le vieillissement
et sa stratégie de mise en œuvre régionale (MIPAA/RIS) pour les pays de la zone
CEE-ONU en 2002. L’Engagement 8 de la stratégie est d’intégrer l’approche sexospécifique dans les sociétés en vieillissement. Les objectifs de réalisation de la pleine
égalité entre femmes et hommes dans leur contribution à l’économie, l’accès aux
systèmes de protection et de sécurité sociale et leur responsabilité au sein de la famille
sont inscrits dans le MIPAA/RIS. Ils sont également alignés avec l’Agenda 2030 pour
le Développement Durable, en particulier les ODD (Objectifs de Développement
Durable) 1, 3, 5, 8 et 10.
La démographie du vieillissement de la population, les enjeux politiques qui en
découlent et les réponses en termes de politiques publiques élaborées par les États
membres de la région ont des conséquences différentes pour les hommes et les femmes.
Et par conséquent, il existe un risque d’accroître les inégalités entre les femmes et les
hommes. Cette nouvelle note sur l’égalité entre les sexes dans les sociétés vieillissantes
se concentre sur les enjeux que posent les changements démographiques pour
l’égalité des sexes et le besoin d’adopter une approche intergénérationnelle, tenant
compte des parcours de vie et des questions de genre pour l’adaptation des sociétés
au vieillissement de la population.2

Genre et
démographie du
vieillissement de la
population

L’évolution démographique affecte les pays de la région de la CEE-ONU à des rythmes
différents. Alors que les populations des pays d’Asie Centrale, par exemple, sont encore
relativement jeunes et en augmentation, la majorité des pays de la CEE-ONU voient
leur population vieillir. Le vieillissement de la population est le résultat d’une faible
fécondité, d’une longévité croissante, et de la migration, dont l’impact diffère suivant
le pays. Par exemple, dans la partie est de la région, l’émigration de la population
en âge de travailler est un facteur important. Les personnes âgées de 65 ans et plus,
représentent presque 17% de la population de la CEE-ONU en 2020. Cette proportion
devrait atteindre 21% en 2030 et 24% en 2050 selon les prévisions.3 La proportion
des plus de 80 ans devrait doubler au cours des trente prochaines années et passer de
4.5% en 2020 à 9% en 2050.

Les femmes sont plus
nombreuses que les
hommes parmi la
proportion croissante
de personnes âgées

Les femmes dans l’ensemble de la région ont une espérance de vie plus longue que
les hommes, et sont plus nombreuses au sein des groupes les plus âgés. L’écart entre
hommes et femmes est plus réduit (3 à 6 ans) dans les pays avec une espérance de vie
à la naissance plus élevée (pays d’Europe de l’Ouest comme la Suisse où l’espérance de
vie des femmes est de 86,2 ans et de 83,3ans pour les hommes en 2020). Cet écart est
plus grand dans les Pays Baltes, la Biélorussie, la Géorgie, l’Ukraine (environ 8 ans).

_______________
CEE-ONU, 2019a.
En 2009, la Note Politique sur le Vieillissement n° 2 de la CEE-ONU sur l’égalité des sexes, le travail et la vieillesse a examiné l’engagement d’intégrer
la dimension de genre dans une société vieillissante en mettant l’accent sur le lien entre la participation à la vie active et la sécurité sociale et les
réformes nécessaires pour parvenir à l’égalité des sexes dans la vieillesse.
3
DAES-ONU Perspectives de la population dans le monde 2019, consulté le 4 Mars 2020.
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Actuellement, l’Ukraine (77,3 ans pour les femmes et 69 ans pour les hommes) et le
Turkménistan (72,2 ans pour les femmes et 66,6 ans pour les hommes) font partie
des pays avec l’espérance de vie la plus faible, que ce soit pour les hommes ou pour les
femmes, dans la région de la CEE-ONU.4
Concernant l’espérance de vie, l’écart entre les sexes se réduit lentement. Cela
mènera, dans les prochaines décennies, à un meilleur équilibre homme-femme
parmi la population des plus de 65 ans (voir Graphique 1). Pour l’instant, les femmes
représentent 58% de la population des plus de 65 ans au sein de la CEE-ONU, et 64%
de la population des 80 ans et plus.5 En 2050, les femmes représenteront 56% des 65
ans et plus et des 80 ans et plus. Par conséquent, dans les trente prochaines années,
l’écart entre les hommes et les femmes chez les 65 ans et plus diminuera de 2 points
de pourcentage, alors qu’il diminuera de 8 points de pourcentage chez les 80 ans et
plus.

Graphique 1
Population par catégorie d’âge, région de la CEE-ONU, 2020-2050

Source : Nations Unies, Département des Affaires Économiques et Sociales, Répartition de la Population (2019). Perspectives de la population dans le
monde 2019, données à caractère personnel acquises via le site web. Données extraites le 14 Janvier 2020.

Des familles de moins
en moins nombreuses
et une augmentation
du nombre de
personnes sans enfant

Au cours des dernières décennies, les taux de fertilité ont été relativement bas dans
la majorité des pays de la CEE-ONU. Depuis 2010, la moyenne se situe à 1,8 enfants
par femme en âge de procréer. Et les taux de fertilité sont en dessous du seuil de
remplacement dans 49 des 56 pays de la région.6 Les femmes comme les hommes ont
tendance à repousser l’âge d’arrivée de leur premier enfant. L’âge moyen des femmes
lors de la naissance de leur premier enfant augmente de façon continue : ce chiffre est
passé de 27 ans en 2010 à 28,3 ans en 2017.7
Ne pas avoir d’enfants apparaît comme étant l’une des importantes mutations
démographiques dans la région, bien qu’il y ait des différences individuelles et
contextuelles. L’augmentation de la participation des femmes sur le marché du travail,
l’instabilité économique, les difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle,
mais aussi le nombre de mariages en baisse, font partie des obstacles à la réalisation
des aspirations des couples en matière de fécondité. En 2019, entre 6 et 9% des
adultes âgés n’avaient eu ni conjoint ni enfants dans la plupart des pays européens
et aux États-Unis.8 Cette proportion devrait augmenter dans les futurs groupes de
personnes âgées. Bien qu’avoir un enfant ne signifie pas nécessairement avoir un
soutien financier à un âge plus avancé, le fait de ne pas en avoir peut tout de même
affecter la quantité de soutien reçue. En effet, on observe généralement un lien entre
le bien-être et la santé des personnes âgées et le soutien reçu par leurs enfants.9

_______________
CEE-ONU Base de données statistiques, consulté le 4 Mars 2020 ; CEE-ONU 2019b.
DAES-ONU Perspectives de la population dans le monde 2019.
6
FNUAP et CEE-ONU, 2018.
7
CEE-ONU Base de données statistiques, consultée le 4 Mars 2020.
8
Verdery et al., 2019.
9
Quashie et al., 2019.
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Le pourcentage des familles monoparentales est aussi en augmentation, à cause,
notamment, des taux élevés de divorce. Même si les hommes s’occupent de plus
en plus des enfants après une séparation, les femmes restent majoritairement à la
tête des ménages monoparentaux. Parmi les pays de la CEE-ONU qui ont publié en
2017 des chiffres sur les ménages monoparentaux avec enfants, le pourcentage de
femmes seules était de 75%.10 Cela est dû aux contextes culturels et législatifs qui
considèrent encore la femme comme étant la plus apte à s’occuper des enfants après
une séparation.
Les parents célibataires font face à plus de difficultés pour concilier garde d’enfants
et travail rémunéré, et sont confrontés à un risqué plus élevé de pauvreté. Le soutien
du gouvernement, par des services et des ressources financières appropriés, peut
contribuer de manière significative à ce que les parents isolés puissent travailler,
gagner leur vie et épargner pour leur retraite. Il est ainsi possible d’améliorer l’égalité
des chances entre femmes et hommes.

La mobilité
géographique et
les migrations plus
nombreuses réduisent
le soutien de la famille
proche

Lorsque les enfants vivent loin pour des raisons professionnelles, familiales, ou de
migration, de nombreux parents âgés vivent sans soutien de leur famille proche, ce
qui devient problématique quand ils commencent à avoir besoin d’aide dans leurs
activités quotidiennes. Un solde migratoire négatif est observé dans les zones rurales
et en particulier dans l’est de la région de la CEE-ONU.11

Implications des
adaptations au
vieillissement de la
population

Avec le vieillissement de la population, les pays de la CEE-ONU doivent continuellement
adapter leurs systèmes de sécurité sociale à une proportion grandissante d’individus
partant à la retraite. Les gouvernements ont entrepris une série de réformes pour
assurer la viabilité à long terme de leurs régimes de retraite, y compris la mise en
place de stratégies visant à accroître le potentiel des personnes âgées, à promouvoir
une vieillesse active et saine, et à permettre un allongement de la vie professionnelle.

Compromis entre
durabilité, solidarité
intergénérationnelle
et égalité des sexes
dans les réformes des
retraites

L’augmentation des coûts liés au vieillissement démographique pour les États
providence – principalement causée par l’augmentation des dépenses de santé et
de retraite – soulève d’importantes questions pour l’équité intergénérationnelle. La
diminution de la population en âge de travailler qui cotise aux régimes de pension
publics devra financer la majeure partie des coûts de pension d’un nombre croissant
de retraités. La Commission Européenne a signalé dans son Rapport Annuel sur
l’Emploi et les Développements Sociaux de 2017 que : “ceux qui sont actuellement
jeunes sont susceptibles de voir leur bien-être affecté par des changements profonds
des systèmes de protection sociale au moment où ils arriveront à un âge avancé. Ils
peuvent notamment s’attendre à un âge de départ à la retraite plus tardif, une pension
de retraite moins élevée et un taux de contribution plus important pour soutenir le
nombre croissant de retraités”.12
Une conséquence des ajustements réalisés pour contrôler le coût croissant des
pensions sera la baisse des retraites publiques. La Commission Européenne, dans
son Rapport de 2018 sur l’adéquation des systèmes de pensions,13 indique que pour
un homme avec des revenus situés dans la moyenne, partant à la retraite après une
carrière complète (40 ans), les taux de remplacement bruts théoriques des retraites
publiques14 seront en déclin en 2056 dans la majorité des pays de l’Union Européenne.
Les femmes, qui ont en moyenne des carrières professionnelles plus courtes, des
revenus et des épargne-retraites plus faibles, seront plus fortement affectées par le
risque de pauvreté durant la vieillesse.

_______________

CEE-ONU Base de données statistiques, consultée le 28 Février 2020.
FNUAP et CEE-ONU, 2018.
12
Commission Européenne, 2017, p.111.
13
Commission Européenne, 2018. Le niveau d’adéquation des pensions est défini au niveau national, mais les normes internationales, telles que la
convention n° 102 (C.102) de l’OIT sur les normes minimales de sécurité sociale, stipulent que le taux de remplacement minimal doit être de 40 % des
gains antérieurs après 30 ans de cotisation.
14
Les taux de remplacement théoriques sont un calcul basé sur des études de cas du niveau de revenu de pension d’un travailleur hypothétique au
cours de la première année après la retraite, mesuré en pourcentage du salaire individuel au moment de la retraite (Comité de protection sociale de
la Commission européenne).
10
11
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Pour contrer cette baisse anticipée des pensions de retraite publiques, l’accent est
mis sur les retraites professionnelles et l’épargne privée pour garantir un revenu
suffisant à la retraite. Les femmes ont un accès plus limité aux pensions de retraites
professionnelles et sont moins en mesure d’épargner pour la retraite que les hommes.
Cela s’explique par leurs carrières professionnelles plus courtes, leurs salaires
plus faibles, leurs horaires de travail allégés (les femmes sont plus nombreuses
que les hommes à travailler à temps partiel pour pouvoir concilier vie privée et vie
professionnelle) ainsi que par les interruptions de carrière pour prendre soin des
proches et des enfants.

Les défis en matière
de travail, de soins,
et de santé pour les
personnes âgées

Une des mesures prise dans plusieurs pays de la CEE-ONU pour rendre les systèmes de
pensions plus soutenables a été d’encourager l’allongement de la vie professionnelle,
en égalisant et en augmentant progressivement l’âge légal de départ à la retraite pour
les hommes et les femmes. Les pays où l’âge de départ à la retraite sont les plus élevés
sont l’Islande, et la Norvège avec 67 ans pour les femmes et les hommes, celui avec
l’âge de départ le plus bas est la Turquie avec 51 ans pour les hommes et 48 ans pour
les femmes (cela va augmenter respectivement à 62 ans et 60 ans pour ceux qui sont
entrés sur le marché du travail en 2018).15
Le taux de participation sur le marché du travail a augmenté pour les hommes comme
pour les femmes depuis l’introduction de ces réformes, mais la participation des
femmes reste plus basse que celle des hommes (voir Graphique 2).

Graphique 2
Taux de participation au marché du travail par groupe d’âge et de sexe
région de la CEE-ONU, 2000-2030
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L’allongement de la vie active coïncide avec une étape de la vie durant laquelle de
nombreux individus, quinquagénaires à sexagénaires, doivent assister leurs parents
âgés, octogénaires ou nonagénaires, et deviennent donc des aidants informels. Ils
doivent parfois soutenir leurs enfants en gardant leurs petits-enfants en parallèle.
Selon les données de l’Enquête Sociale Européenne, les femmes entre 50 et 59 ans
représentent le groupe le plus important de pourvoyeuses de soins.16
Il y a une dizaine d’années, quand les hommes et surtout les femmes partaient à la
retraite plus tôt, et quand davantage de femmes ne travaillaient pas, elles étaient
plus disponibles pour fournir une assistance non rémunérée aux membres de leur
famille et de leur communauté. Avec l’attention accrue portée sur la promotion de
la participation des femmes sur le marché du travail et sur la prolongation de la vie
active, les femmes sont susceptibles de connaître pression accrue pour combiner vie
professionnelle et soins, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur leur santé.
L’offre de soins informels doit être plus équitablement répartie entre les femmes et les
hommes. Aussi bien les hommes que les femmes doivent être en capacité de s’occuper
de leur famille lorsqu’ils travaillent. Cela, grâce à une série de mesures de soutien
telles que la mise en place de congés parentaux, de régimes de travail plus flexibles, et
de services de garde, qui facilitent la conciliation entre emploi et prise en charge de la
famille pour les aidants qui travaillent.
Permettre aux femmes et aux hommes d’avoir une longue carrière professionnelle
exige aussi de changer la culture d’entreprise et de restructurer les parcours
professionnels, en créant des opportunités de retour sur le marché du travail après
des périodes de congés, liées ou non à des soins prodigués. Réduire les stéréotypes
et les préjugés envers les travailleurs âgés, particulièrement ceux des employeurs, est
une étape essentielle de ce processus. L’âgisme est très présent parmi les travailleurs
et c’est une réelle entrave pour l’allongement de la vie professionnelle et la réduction
des inégalités de sexe.

Des besoins croissants
en matière de soins

L’augmentation de la longévité et du nombre de personnes âgées entraîneront très
probablement une hausse de la demande de services sociaux et de soins de longue
durée. A moins que les schémas actuels “travail-soins” ne changent, la demande
grandissante de soins impactera de manière disproportionnée les femmes. Ce
sont elles qui fournissent la majorité des soins rémunérés et non rémunérés et qui
représentent la majorité des bénéficiaires des soins de longue durée. Il est estimé
que 70% à 95% de l’ensemble des soins sont assurés par des aidants informels,
principalement par la famille, et en particulier par les femmes.17 Elles ont 33% plus de
chance que les hommes d’assurer les soins et 60% plus de chances de dispenser des
soins intensifs.18 Ces inégalités de sexe entre aidants se réduisent après le départ à la
retraite, car les hommes âgés prennent souvent soin de leurs épouses.19 La prestation
de soins non rémunérés aux membres de la famille représente une charge importante.
Les différents défis auxquels sont confrontés les soignants informels sont expliqués
en détail dans la Note Politique sur le Vieillissement de la CEE-ONU n°22.
Pour alléger la charge de soins incombant aux aidants familiaux et pour répondre
à cette demande croissante de soins, des investissements dans ce secteur sont
nécessaires. De plus, la réduction de la taille des familles et le nombre croissant
d’adultes vieillissants n’ayant pas eu d’enfant engendrera de plus en plus d’individus
nécessitant des soins mais n’ayant aucun proche pour les aider. Il est important de
garantir des formations, des salaires équitables, et des conditions de travail décentes
pour les professionnels de santé. La vaste majorité sont des femmes, dont beaucoup
sont issues de l’immigration.
Les femmes de plus de 65 ans sont majoritaires parmi les bénéficiaires de services de
soins de longue durée, tant à domicile qu’en institution. Au sein des pays de l’OCDE
pour lesquels les données étaient disponibles, la part des femmes en 2017 varie de
56,7% au Portugal à 74% en Hongrie et en Espagne concernant les soins à domicile,
et de 55,1% en Lettonie à 74,8% au Luxembourg pour les soins en institutions (autres

_______________

Verbakel et al., 2017.
CEE-ONU, 2019c.
18
Verbakel at al., 2017.
19
Voir Graphique 3 de la Note Politique No.22 de la CEE-ONU sur les aidants informels.
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que les hôpitaux). Concernant les bénéficiaires de plus de 80 ans, la part des femmes
dans les institutions est plus élevée, entre 63,5% au Portugal à 83,2% en Hongrie. Parmi
les bénéficiaires à domicile, la part des femmes varie de 61,3% au Portugal à 78,2%
en Hongrie.20 Les femmes peuvent donc être affectées de manière disproportionnée
par les conséquences des pénuries de soins, de leur faible qualité et par les risques de
négligence et d’abus, si la demande croissante de soins n’est pas satisfaite.

Stratégies pour
promouvoir l’égalité
des sexes dans
des sociétés
vieillissantes

Une stratégie à trois volets est recommandée pour promouvoir l’égalité des sexes dans
le contexte d’évolution démographique et d’adaptation de la société au vieillissement
de la population :
A. Empêcher l’accumulation, au cours de la vie, des désavantages liés au sexe en
s’attaquant aux inégalités à tous les niveaux pour combler les écarts entre les
femmes et les hommes dans l’éducation, l’emploi, les soins, les revenus, et les
pensions de retraite (approche basée sur les parcours de vie) ;
B. Atténuer les risques résultant des inégalités de sexe chez les personnes âgées
via la redistribution et le soutien (cibler les personnes âgées) ;
C. Anticiper les impacts des réformes actuelles sur les futures générations en
intégrant l’âge et le genre dans les adaptations de la société aux changements
démographiques (solidarité intergénérationnelle).
Les réponses politiques au vieillissement de la population doivent être sensibles à la
dimension de genre et répondre à l’objectif d’égalité des sexes à différentes étapes du
parcours de vie, par des mesures orientées à court, moyen et long terme.

Prévenir
l’accumulation des
désavantages liés au
sexe au cours de la
vie...

Les écarts entre les sexes en matière d’emploi, de soins, de revenus, de salaires, et
de pensions de retraite sont le reflet de l’accumulation des désavantages au cours
de la vie des femmes. Ils sont le résultat d’une série de facteurs tels que les choix
éducatifs et professionnels, la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du
travail et la sous-évaluation du travail des femmes. Cela se traduit par des salaires
plus faibles dans les secteurs dominés par les femmes, par la sous-représentation des
femmes dans les postes de direction, par des discriminations fondées sur le sexe et
par la division inégalitaire du travail rémunéré et des responsabilités familiales. S’y
ajoutent les difficultés à concilier les responsabilités professionnelles et de soins dans
un contexte où les services de soins sont inaccessibles et la culture et les pratiques des
entreprises n’offrent aucun soutien.

...grâce à une
répartition plus égale
du travail rémunéré et
non rémunéré entre les
hommes et les femmes

Les taux de participation des femmes sur le marché du travail continuent d’être en
dessous de ceux des hommes, en particulier dans les ménages qui ont des enfants en
bas âge, bien que les écarts se soient réduits au fil du temps. Quand on compare les
taux d’emploi des femmes avec enfants en bas âge (3 à 5 ans), à ceux des femmes sans
enfants, les taux d’emploi des mères sont en moyenne de huit points de pourcentage
plus bas. Les variations entre pays sont cependant grandes : 20 points de pourcentage
en République Tchèque et en Irlande, et plus de 13 points en Allemagne, Hongrie,
Pologne, et Suisse, face à seulement 2 points en Biélorussie, Estonie, et Norvège. En
Finlande, en Islande, au Portugal, et en Suède le taux d’emploi des mères dépasse
même celui des femmes sans enfants.21
Les enquêtes sur le partage des tâches dans les pays de la CEE-ONU montrent que dans
tous les pays pour lesquels les données étaient disponibles, les femmes consacrent
plus de temps au travail domestique et de soins que les hommes. (Graphique 3). Bien
que l’écart diminue avec le temps, il reste important, même pour les femmes et les
hommes actifs.22

_______________

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=30143, consulté le 8 Mars 2020.
CEE-ONU,2019b. Paragraphes 50-52
22
CEE-ONU, 2019b. Graphique 15 et Paragraphe 65
20
21
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Graphique 3
Nombre d’heures par jour consacrées au travail domestique, par sexe
Suède (2011)
Norvège (2011)
Finlande (2010)
Canada (2016)
Pays-Bas (2012)
Etats-Unis d’Amérique (2017)
Slovénie (2001)
Royaume-Uni (2015)
Belgique (2013)
Allemagne (2013)
Suisse (2016)
France (2010)
Estonie (2010)
Kirghizstan (2015)
Luxembourg (2014)
Portugal (2015)
Malte (2002)
Pologne (2013)
Lituanie (2003)
Lettonie (2003)
République de Moldavie (2012)
Hongrie (2010)
Bulgarie (2010)
Bélarus (2015)
Roumanie (2012)
Macédoine du Nord (2015)
Fédération de Russie (2014)
Espagne (2010)
Serbie (2015)
Danemark (2009)
Grèce (2014)
Italie (2014)
Kazakhstan (2018)
Turquie (2015)
Autriche (2009)
Arménie (2008)
Albanie (2011)
Heures
Femmes

Hommes

Source : CEE-ONU Base de données statistiques, données récupérées le 5 Mars 2020.
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Graphique 4
Part des femmes et des hommes travaillant à temps partiel, 2017
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Comme les femmes assument une part plus importante du travail non rémunéré,
leurs trajectoires professionnelles sont plus susceptibles de comprendre des périodes
d’emploi à temps partiel, comparées à celles des hommes. La proportion de femmes
qui travaillent à temps partiel varie fortement d’un pays à l’autre. Comme le montre
le graphique 4 ci-dessous, aux Pays Bas et en Grande Bretagne environ trois femmes
sur quatre travaillent à temps partiel alors que ce n’est le cas que pour une femme sur
20 en Biélorussie, en Bulgarie et en Macédoine du Nord.
Le Graphique 5 ci-dessous montre que les femmes sont plus susceptibles que les
hommes d’avoir des interruptions de carrière pour s’occuper des enfants.
Graphique 5
Part des individus ayant eu une interruption de travail pour s’occuper d’un enfant, par sexe,
(population des 18-64 ans), 2018
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Source : Eurostat, EU-LFS 2018 ad hoc, données récupérées le 4 Mars 2020.
Note : Population ayant un emploi ou ayant eu un emploi précédemment. Les interruptions de travail pour la garde d’enfants sont considérées comme
étant d’au moins six mois.

Les écarts entre les sexes en matière de soins, et les écarts en matière d’emploi qui
en résultent peuvent être préjudiciables à la progression des carrières des femmes,
à leurs perspectives de revenus et à leurs épargne-retraite. Dans son rapport de
2019 sur les pensions de retraite, l’OCDE a estimé que les femmes ayant des revenus
moyens qui ont connu une interruption de carrière de 5 ans pour s’occuper des enfants
perçoivent une retraite équivalente à 96% de celle d’une femme ayant eu une carrière
sans interruption, selon une moyenne dans 36 pays de l’OCDE.23
Pour réduire les périodes d’éloignement du marché du travail liées aux soins, il est
essentiel de mettre en place des mesures globales permettant de concilier travail
rémunéré et responsabilité de soins. Pour soutenir les parents actifs et les aidants,
il est nécessaire de combiner plusieurs éléments : les services de soins, les droits aux
congés, des conditions de travail plus flexibles et une culture d’entreprise positive
et solidaire. Actuellement la plupart des aides sont destinées aux nouveaux parents
dans le cadre de la réglementation du congé parental et de maternité. Certains pays
prévoient le droit de demander des aménagements de travail flexibles pour les
parents d’enfants plus âgés. En Bulgarie et en Italie par exemple, les parents peuvent
demander des aménagements jusqu’aux 6 ans de l’enfant, et jusqu’aux 12 ans de
l’enfant au Portugal, et en Lettonie cette réglementation s’étend jusqu’aux 14 ans.24
_______________

OCDE, 2019.
Pour plus de détails sur les politiques de congé, voir les rapports par pays préparés par l’International Network on Leave Policies & Research www.
leavenetwork.org.
23

24
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Les congés et les aménagements de travail pour les actifs aidants ne sont pas encore
répandus dans la région. Un exemple est la Loi de 2015 en Allemagne portant sur les
congés des aidants familiaux. Cette loi les autorise, lorsqu’ils sont actifs, à prendre
des congés pour assurer des soins de court ou long terme à leurs proches. La directive
de l’UE sur l’Équilibre entre vie professionnelle et vie privée, adoptée en juin 2019,
instaure des droits individuels aux congés pour les aidants d’une durée de 5 jours par
an. Elle a étendu le droit de demander des arrangements de travail (horaires réduits
ou flexibles, et flexibilité du lieu de travail) à tous les aidants. Aux Pays-Bas et en
Grande-Bretagne, le droit de demander plus de flexibilité a d’ores et déjà été étendu
à tous les employés.
L’une des mesures les plus importante concerne l’accès à des services à la personne
abordables et de bonne qualité, qui permettent aux parents et/ou aidants actifs de
continuer à exercer une activité profesionnelle.

Des services de garde d’enfants permettant aux parents de travailler et de se former en France
et à Malte
Lancé en 2014, le “Programme de garde d’enfants gratuit” à Malte est une initiative ayant pour objectif de promouvoir
l’emploi des femmes. Il fournit des services de garde d’enfants gratuits pour les parents actifs ou qui sont en formation.
En 2014, 69 garderies publiques et privées participaient au projet, il y en avait 137 à travers toute l’île en 2019. Cette
initiative a permis à près de 23 700 parents de continuer à travailler et à se former en faisant garder leurs 17 500
enfants.
En France, un réseau de plus de 100 crèches à vocation d’insertion professionnelle soutient la réinsertion
professionnelle des parents au chômage. Dans les établissements qui participent à ce programme, des places sont
réservées pour les enfants de parents sans emploi qui auraient besoin d’assister à des formations ou à des entretiens
d’embauche. Une attention particulière est portée aux mères célibataires. Les parents participant au dispositif sont
suivis par des conseillers de Pôle Emploi et 90% d’entre eux sont revenus sur le marché du travail en 6 mois.
Source : Ministère de la Famille, des Droits des Enfants, et de la Solidarité Sociale maltais, Ministère des Solidarités et de la Santé français.

Pour combler les écarts entre les sexes en matière de dispense de soins et d’emploi, il
convient de s’attaquer aux barrières qui empêchent un partage égal des responsabilités
entre hommes et femmes. L’un des moyens d’y parvenir est d’éliminer les préjugés
sexistes en matière de droits et d’accorder aux femmes et aux hommes les mêmes
droits individuels pour les congés liés aux soins et les autres arrangements de travail
flexibles. Compte tenu des préjugés et des pratiques culturelles, il est important
d’encourager les hommes à faire usage de ces droits. Le taux d’utilisation des congés
familiaux et d’arrangements flexibles de travail par les hommes est considérablement
inférieur à celui des femmes. Il existe de fortes barrières culturelles qui empêchent
les hommes de travailler à temps partiel ou de prendre un congé parental/d’aidant,
ce qui se traduit par un faible taux d’utilisation, bien qu’ils aient les mêmes droits que
les femmes.
Pour encourager les hommes à faire usage de leurs droits aux congés parentaux,
plusieurs pays ont introduit des incitations telles que le droit à des congés
supplémentaires si les deux parents partagent le congé parental (c’est le cas par
exemple en Australie, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Portugal, et en Suède) ou
bien des congés réduits s’ils ne le font pas (Roumanie). D’autres pays ont introduit des
incitations financières sous la forme d’un paiement plus élevé ou plus long du congé
si les parents partagent les congés parentaux (par exemple en France et en Croatie).25
Pour accélérer le changement, des cultures qui favorisent l’égalité des sexes de
diverses manières sur le lieu de travail sont nécessaires. Les gouvernements peuvent
offrir des incitations positives aux employeurs, en récompensant par exemple les
bonnes pratiques. Dans cet esprit, le Ministre du Travail, de la Protection sociale
et des Assurances sociales de Chypres a créé en 2014 un Organisme national de

_______________
25

Ibid.
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certification pour la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d’égalité des sexes
dans l’environnement professionnel. Il certifie les bonnes pratiques des employeurs
dans des domaines aussi divers que l’égalité salariale, les systèmes de classification
non sexistes des emplois, et les mesures prises pour améliorer la conciliation entre vie
privée et professionnelle.26
Suite à une interruption de carrière liée à des soins, la réintégration sur le marché
du travail peut être difficile. En particulier si les besoins en soins nécessitent une
adaptation des conditions de travail et posent des contraintes sur le type d’emploi qui
peut être accepté. Certains pays ont développé des mesures pour soutenir le retour
sur le marché du travail après des périodes de congés, qui profitent majoritairement
aux femmes.

La réinsertion sur le marché du travail après une période de congés en Autriche et en
Allemagne
En Autriche, des mesures de soutien à la réinsertion professionnelle sont mises en place sur le marché du travail.
En particulier à destination des femmes après un congé parental ou pour s’occuper d’une personne dépendante.
Hommes et femmes bénéficient du programme “Soutenir le retour au travail” (Wiedereinstieg unterstützen). Des
séances de formations sont offertes par tous les bureaux régionaux des Services du Marché du Travail Autrichien
(AMS) et sont menées par des conseillers qualifiés. En outre, l’AMS propose le programme de formation “Revenir
au travail avec des perspectives d’avenir” (Wiedereinstieg mit Zukunft). Environ 4500 femmes participent à ce
programme chaque année.
En Allemagne, le programme d’action “Perspective de réinsertion” (Perspektive Wiedereinstieg) soutient les femmes
et les hommes qui se sont éloignés du marché du travail pendant de nombreuses années pour des raisons familiales
ou pour aider des proches dépendants, et qui cherchent à y retourner. Cette initiative de grande envergure, mise
en place en coopération avec l’Agence Fédérale de l’Emploi, encourage les organisateurs locaux à créer des réseaux
femmes. Ces réseaux se constituent par l’acquisition de compétences dans différents domaines, allant du lancement
de start-up aux compétences numériques. Ce programme a pour objectif de parvenir à un meilleur équilibre entre
vie privée et professionnelle. Cela, en ciblant aussi bien le monde du travail que les ménages. Le programme soutient
les entreprises privées dans la mise en place de mesures pour les femmes souhaitant retourner au travail, tout en
conseillant les femmes dans leur répartition des tâches. Toutes les dimensions de ce programme sont rassemblées
sur le portail PWE@online, fournissant de nombreuses ressources aux femmes souhaitant se réinsérer sur le marché
du travail.
Sources : Ministère Fédéral des Affaires Familiales, des Personnes Âgées, des Femmes et de la Jeunesse, allemand. ; Rapport Autrichien Beijing+25.

...En réduisant les
inégalités salariales

Les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes dans tous les pays de la
CEE-ONU. Ceci résulte en partie du fait que les femmes ont tendance à travailler dans
des secteurs moins bien rémunérés et sont plus susceptibles de travailler à temps
partiel. La différence de revenus qui en résulte est reflétée par l’écart mensuel de
salaire entre les sexes.27 Parmi les États membres de la CEE-ONU pour lesquels les
données sont disponibles, cet écart varie de 3,7% en Roumanie à 38,3% aux Pays-Bas.
Mais les femmes gagnent également moins par heure travaillée. Selon les dernières
données disponibles pour la CEE-ONU. L’écart par heure de travail de salaire28 entre
les sexes varie de 3,5% en Roumanie, 25,6% en Estonie avec une moyenne de 15,2%
(voir Graphique 6).29

_______________

Exemple de politique fourni par le ministère du travail, de la protection sociale et de l’assurance sociale de Chypre.
L’écart de rémunération entre les sexes en matière de salaire mensuel désigne l’écart entre les sexes en matière de salaire mensuel moyen. Cet
indicateur vise à saisir l’écart entre les revenus des hommes et des femmes sur une période donnée. Il reflète les différences dans le temps de travail
et le type de travail effectué, ce qui se traduit par des différences entre les sexes en matière d’autonomie économique (base de données statistiques de
la CEE-ONU).
28
L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est la différence entre le salaire moyen des hommes et celui des femmes, exprimée en
pourcentage du salaire moyen des hommes. L’écart de rémunération entre les sexes en matière de taux de salaire horaire se réfère à l’écart entre les
sexes en matière de salaire horaire moyen. Cet indicateur vise à saisir la différence entre la position globale des hommes et des femmes sur le marché
du travail. Il mesure la différence entre les taux de salaire des hommes et des femmes indépendamment du nombre d’heures travaillées, du type
d’activité ou du type de profession.
29
CEE-ONU Base de données statistiques, consultée le 27 Février 2020.
26
27
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Graphique 6
Écarts de rémunération horaires et mensuels, 2017 (ou données plus récentes)
Roumanie
Slovénie
Luxembourg
Macédoine du Nord
Albanie
Suède
Croatie
République de Moldavie
Norvège
Suisse
Chypre
Lituanie
Liechtenstein
Lettonie
Pologne
Royaume-Uni
Finlande
Italie
Hongrie
Grèce
Serbie
Allemagne
Portugal
Andorre
Danemark

Ecarts mensuels de salaire entre les sexes
Ecarts horaires de salaire entre les sexes

Islande
Bulgarie
Belgique
République Tchèque
Ukraine
Slovaquie
Espagne
Canada
France
Malte
Estonie
Bélarus
Fédération de Russie
Irlande
Israël
Kazakhstan
Arménie
Autriche
Géorgie
Etats-Unis d’Amérique
Pays-Bas
Source : CEE-ONU Base de données statistiques, données récupérées le 28 Février 2020.
Note : Il manque des données sur l’écart de rémunération horaire entre les sexes pour la Géorgie, le Kazakhstan, la Serbie, le Liechtenstein, la
République de Moldavie et l’Albanie.

12

L’égalité des sexes dans les sociétés vieillissantes

Des améliorations significatives pour réduire les écarts de rémunération entre les
hommes et les femmes ont été obtenues au fil du temps dans certains états membres.
A Chypre, l’écart de rémunération par heure de 26% en 2000 a chuté à 13,7% en 2017.
Au Luxembourg, il est passé de 15% à 5% et en Roumanie, de 17% à 3,5% sur la même
période. Malgré ces avancées, les inégalités salariales persistent dans l’ensemble des
pays de la CEE-ONU.
Le principe “A travail Égal, Salaire Égal” est inscrit dans l’ODD (Objectif de
Développement Durable) numéro 8 de l’Agenda 2030. Cela signifie que les femmes
et les hommes qui fournissent le même travail doivent recevoir un salaire équivalent.
Cela signifie également qu’ils doivent être rémunérés de manière égale lorsque leur
travail, même s’il est différent, peut être considéré comme étant de valeur égale,
compte tenu des critères objectifs tels que les compétences, la qualification et l’effort.
Les politiques pour atteindre l’équité salariale impliquent qu’à la fois les employeurs
et les employés soient informés sur le principe “A travail Égal, Salaire Égal”, et qu’une
formation sur la négociation de salaire soit proposée pour les femmes. La suppression
des pratiques déloyales fondées sur des stéréotypes exige aussi une transparence
totale, les employeurs doivent publier des rapports complets sur les salaires dans
leurs entreprises.

Rapport sur l’écart de rémunération entre les sexes au Royaume-Uni
En 2017, la Grande Bretagne a introduit une réglementation sur la communication des écarts de rémunération entre
les sexes. Elle oblige les gros employeurs (avec plus de 250 salariés) à publier les différences de salaires et les bonus
moyens des hommes et des femmes employés. Pour la première année du rapport, en 2018, et plus récemment en
2019, plus de 10 000 employeurs ont communiqué leurs résultats sur l’inégalité salariale. Grâce à ce niveau élevé
de transparence, les employeurs ont été incités à prendre des mesures concrètes pour réduire ces inégalités. Le
gouvernement conseille et soutient les employeurs dans le développement de plans d’actions efficaces pour s’attaquer
aux inégalités salariales. Par conséquent, l’écart de rémunération global a chuté à un niveau record de 17,9% en 2017,
contre 19,3% en 2015. L’écart de rémunération pour tous les employés à temps plein a diminué, passant de 9,6% à
8,6% sur la même période. Le gouvernement s’est engagé à compenser entièrement les inégalités salariales.
Source : Rapport National Beijing+25.

« A Travail Égal, Salaire Égal » - Loi sur l’Équité Salariale au Canada
La nouvelle législation adoptée en 2018 obligera les employeurs sous réglementation fédérale comptant 10 employés
ou plus, y compris ceux des secteurs public et privé fédéraux, les employeurs parlementaires et les cabinets du
Premier ministre et des ministres, à examiner de manière proactive leurs pratiques de rémunération afin de
déterminer s’il existe des différences de rémunération entre les postes majoritairement occupés par des femmes
et ceux majoritairement occupés par des hommes qui sont considérés comme étant de valeur égale. S’il existe des
différences de rémunération, les employeurs seront tenus d’augmenter la rémunération des employés concernés et,
ensuite, de maintenir l’équité salariale.
Un Commissaire chargé de l’Équité Salariale sera nommé par la Commission Canadienne des Droits de l’Homme, et
jouera à la fois un rôle d’éducation et d’application de la loi. Le Commissaire, soutenu par un corps d’experts du sujet,
aura la responsabilité d’aider les individus à comprendre leurs droits et leurs obligations. Il sera chargé de faciliter la
résolution des conflits relatifs à l’équité salariale. Il aura à sa disposition une série d’outils de mise en conformité et
d’application de la loi. Ces outils incluent le pouvoir de réaliser des audits, de conduire des investigations, d’émettre
des ordonnances et des sanctions administratives pécuniaires.
Source : Informations fournies par le Gouvernement du Canada.

Les raisons derrière le phénomène d’inégalité salariale sont complexes. Les structures
de rémunération, les systèmes de classification des emplois peuvent être biaisés et les
emplois typiquement féminins ont tendance à être classés à des niveaux inférieurs –
un défi que la nouvelle loi sur l’équité salariale au Canada cherche à résoudre.30 Les
femmes font face à de multiples inégalités sur le marché du travail concernant l’accès
à l’emploi, aux salaires et à l’évolution des carrières. (Voir Graphique 7).
_______________
30

EIGE, https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1110, consulté le 24 Janvier 2020.
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Les causes de cette ségrégation et de ces inégalités incluent les différences de
choix d’orientation scolaire et professionnelle entre les femmes et les hommes, les
stéréotypes sexistes et les rôles de genre, mais aussi les préjugés et les obstacles dans
les pratiques organisationnelles et les négociations collectives.31

...En s’attaquant à la
ségrégation des genres
dans l’éducation et
l’emploi

La ségrégation de genre dans l’éducation est un des principaux facteurs explicatifs des
futures inégalités salariales. Tandis que les filles ont souvent de meilleurs résultats
scolaires que les garçons, les femmes et les hommes, elles font des choix différents
en matière d’orientation et d’aspiration professionnelle du fait de leur socialisation
et de leurs modèles respectifs. Les femmes sont généralement sur représentées dans
le domaine des sciences sociales et des humanités alors même que ce secteur offre
de moins bonnes perspectives sur le marché du travail, tandis qu’elles sont sous
représentées dans le domaine des sciences dures (Sciences, Technologie, Ingénierie,
Mathématiques).32 En 2017, la part des femmes parmi les étudiants en Technologie
de l’Information et de la Communication variait de 11% en Belgique à 33% en Grèce
et leur représentation parmi les étudiants en Ingénierie, Industrie et Construction
variait de 14% en Géorgie à 44% en Macédoine du Nord.33
Dans les secteurs des services et de la santé, les professions fortement féminisées ont
tendance à être moins bien payées, contribuant à conférer aux femmes une position
désavantageuse sur le marché du travail. Des mesures politiques luttant contre la
ségrégation de genre dans l’éducation encouragent les filles à envisager des carrières
scientifiques et technologiques et comprennent une aide financière ciblée et utilisent
les rôles modèles et des programmes de tutorat pour casser les stéréotypes.34

Déconstruire les stéréotypes de genre pour combattre la ségrégation hommes-femmes
Il est important de commencer tôt à déconstruire les stéréotypes relatifs à l’orientation scolaire et professionnelle.
Plusieurs pays (y compris l’Autriche, la France, l’Allemagne, le Luxembourg, la Suisse) dans la région de la CEE-ONU
ont mis en place des évènements “Girls days, Boys days” durant lesquels les enfants peuvent avoir une expérience
pratique des métiers qui traditionnellement ne sont pas associés à leur genre.
Israël a introduit le “She-Space Project” (une initiative née de la collaboration entre le Laboratoire de Télédétection
et de Thermodynamique Planétaire à l’Université Ben-Gourion de Néguev et celui de Beit Yatziv à Beer-Sheva). Ce
projet encourage les filles et les femmes à étudier les sciences et le monde spatial. Le succès de ce projet se propage
à l’échelle globale et une collaboration future est prévue avec le Brésil, l’Allemagne, et les États Unis, soutenue par
le Comité des Nations Unies pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS). L’Arménie a
introduit en 2016 le manuel scolaire “Étudier à l’école : Les problèmes d’orientation professionnelle”. C’est un outil
adressé aux professeurs pour surmonter les stéréotypes de genre quand ils abordent les questions d’orientation
professionnelle avec les jeunes filles et garçons. Visant uniquement les garçons, l’Allemagne développe un programme
appelé “Plus d’hommes dans l’éducation et l’accueil de la petite enfance” (Männer in Kitas) pour accroître le nombre
d’hommes travaillant dans ce domaine et apporter un soutien aux enfants pour qu’ils fassent des choix qui reflètent
leurs intérêts personnels sans l’influence des stéréotypes de genre.
Sources : Rapports Nationaux Beijing+25, Comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, Avis sur la manière de
surmonter la ségrégation professionnelle.

La ségrégation des sexes au sein des professions et des secteurs d’activités est
considérée comme l’un des principales causes des inégalités salariales. Les femmes
sont plus susceptibles de travailler dans le secteur public où les salaires sont moins
élevés tandis que les hommes sont plus susceptibles de travailler dans le secteur
privé.35 Les postes généralement occupés par les femmes sont moins bien payés que
les postes généralement occupés par des hommes ce qui explique une part de l’écart
des salaires, mais la recherche a montré qu’une proportion significative de cet écart
reste inexpliquée, révélant une discrimination sous-jacente.36 Il y a une vaste palette
de mesures politiques que les gouvernements peuvent entreprendre pour lutter contre
_______________

EIGE 2009, p.8.
UNESCO 2018.
33
CEE-ONU, 2019b, paragraphe 41
34
CEE-ONU, 2019d.
35
CEE-ONU Base de données statistiques, consultée le 5 Mars 2020.
36
OCDE, 2019.
31
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la ségrégation sur le marché du travail. La compatibilité de certaines professions/
rôles avec les responsabilités familiales est une préoccupation centrale puisqu’avoir
de longues heures de travail peut dissuader les femmes d’occuper certains postes
mieux rémunérés (à cause de l’incompatibilité avec la charge familiale) et empêcher
les hommes de prendre une plus grande part des responsabilités familiales.

...En augmentant la
part des femmes dans
les postes de direction

Les femmes sont encore davantage sous représentées dans les processus décisionnels
et dans les postes de direction ce qui explique leurs plus faibles salaires.37 Dans la
région de la CEE-ONU, la part des femmes occupant un poste de direction varie de
15% en Turquie à 47,6% en Biélorussie en 2017.38
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Part des femmes et des hommes parmi les cadres, 2017
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Source: CEE-ONU Base de données statistiques, données récupérées le 3 Mars 2020.

Les pays ont recours à une diversité de moyens d’action pour tenter de briser le
“plafond de verre” et augmenter la représentation des femmes dans les postes de
direction. Puisque les mesures volontaires ont démontré leur incapacité à réduire les
inégalité entre les femmes et les hommes, plusieurs pays ont décidé d’introduire des
quotas légaux pour accroître le nombre de femmes dans les conseils d’administration
des entreprises.

...pour réduire les
inégalités salariales
entre hommes et
femmes

Au cours de leur vie, les femmes connaissent cumulativement des salaires horaires
inférieurs, des salaires mensuels moins élevés, le travail à temps partiel et des
interruptions de carrière pour prendre soin des enfants et des proches des femmes,
faisant baisser leurs revenus et leurs économies pour leur vieillesse. Ce cumul des
désavantages est illustré par les écarts en matière de pensions de retraite. Dans les
États membres de la CEE-ONU pour lesquels les données sont disponibles pour
l’année 2018, l’écart varie de 0,1% en Estonie à 44,4% aux Pays-Bas. (Graphique 8)

Cela a donc été inclus comme cible 5.5 dans l’objectif de développement durable pour l’égalité des sexes de l’Agenda 2030 pour le développement
durable, qui vise à assurer la participation pleine et effective des femmes et l’égalité des chances en matière de leadership à tous les niveaux de prise
de décision dans la vie politique, économique et publique.
38
CEE-ONU Base de données statistiques, consultée le 2 Mars 2020.
37
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L’efficacité des quotas pour améliorer la part des femmes dans les conseils d’entreprises
En 2010, les femmes représentaient seulement 12% des conseils d’administration des plus grandes entreprises
cotées de l’UE. Pour pallier le manque de parité dans les processus décisionnels, plusieurs pays ont introduit une
législation imposant des quotas minimums de femmes, de 30% en Allemagne et en Autriche, de 33% en Belgique,
en Italie, et au Portugal, et de 40% en France et en Norvège. D’autres pays comme le Danemark, la Finlande, la
Grèce, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie, la Suède, l’Espagne, et le Royaume-Uni ont
mis en place des mesures plus ou moins contraignantes telles que l’encouragement à l’autorégulation, et des quotas
applicables uniquement aux entreprises d’État ou encore des sanctions.
Selon l’Indice d’Égalité des Genres de 2019 de l’Institut Européen pour l’Égalité entre les Hommes et les Femmes,
les quotas obligatoires sont plus efficaces pour accroître la part des femmes dans les conseils d’administration des
entreprises. En 2018, la part des femmes dans les conseils d’administration de 4 pays avec des quotas contraignants
(Belgique, Allemagne, France, Italie) a atteint les 38% ce qui représente une hausse de 28 points de pourcentage
depuis 2010.
Les pays avec des mesures plus souples ont observé une hausse de 13 points de pourcentage seulement sur la même
période, et la représentation des femmes dans les conseils a en moyenne atteint 27%. En revanche, dans les pays
où aucune mesure politique n’a été prise, la représentation des femmes était de 15% avec une augmentation de
seulement 1,5 points de pourcentage depuis 2010.
Source : Indice EIGE de l’égalité entre les hommes et les femmes 2019, chapitre 6.3.
Note : L’Autriche et le Portugal figurent toujours parmi les pays ayant des quotas contraignants dans les calculs ci-dessus, car leurs quotas
législatifs en vigueur depuis 2018 sont encore trop récents pour avoir un impact. Ils ont été inclus dans les mesures douces. La Norvège n’a pas
été incluse car le calcul ci-dessus était basé sur l’UE-28

Dans les pays de la CEE-ONU où la participation à temps plein des femmes sur le
marché du travail a été historiquement élevée, comme dans les pays de l’ex-Union
Soviétique, et où les revenus de la retraite reposent principalement sur des retraites
publiques tenant compte des périodes de congé maternité, l’écart entre homme et
femmes pour les pensions de retraite tend à être plus faible.
Des périodes de cotisation plus courtes pour les pensions de retraites bénéficient aux
femmes dont la carrière a été interrompue. En Biélorussie par exemple, la période
de cotisation pour être éligible à une pension complète était de seulement 17 ans en
2019, et sera augmentée à 20 ans en 2025, ce qui est seulement la moitié de la période
de cotisation exigée dans d’autres pays. Cette obligation de cotisation est encore plus
réduite, à 10 ans, pour les personnes prodiguant des soins à long terme aux enfants ou
aux personnes en situation de handicap, et à 5 ans pour les mères de 5 enfants ou plus
ou les mères d’enfants handicapés. Bien que les femmes partent à la retraite plus tôt
que les hommes et aient une espérance de vie plus longue, la Biélorussie n’applique
pas de pénalité actuarielle aux retraites des femmes pour intégrer ces longues années
durant lesquelles les femmes sont susceptibles de prendre leur retraite de manière
anticipée comparé aux hommes. Par conséquent, il n’y a pratiquement pas d’écarts
entre les pensions de retraite en Biélorussie : les revenus de la retraite perçus par les
femmes sont quasiment égaux à ceux des hommes (98,9 % en 2017). Le niveau moyen
des pensions en revanche est plutôt bas, avec un taux de remplacement en dessous
des 40 %.39
Le Paragraphe 25 de la Déclaration Ministérielle de Lisbonne de 2017, attire
l’attention sur l’importance de la prise en compte des périodes travail domestique
dans le calcul de la pension de vieillesse. Les mesures de redistribution dans les
systèmes de pensions de retraite, tels que les crédits de pension pour les périodes
de garde d’enfants, que beaucoup de pays ont intégré reconnaissent et indemnisent
ce travail domestique non rémunéré. La reconnaissance de ces périodes de travail
non rémunéré dans les pensions de retraite est une mesure politique importante pour
réduire les inégalités de retraite vécues par les parents et les aidants informels qui ont
des périodes de cotisation plus courtes en raison de cette aide non rémunérée qu’ils
délivrent à leur famille.
Le degré de prise en compte de cette aide non rémunérée varie selon les systèmes de
retraite. Dans la majorité des cas, les périodes de cotisation sont limitées aux soins
aux jeunes enfants et à un seul parent. En outre, l’accent est mis jusqu’à présent sur
_______________

Rapporté par le gouvernement du Biélorussie dans le rapport national Beijing+25, Feuille de route de la CEE-ONU 2019 pour l’intégration du
vieillissement au Belarus.
39
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Graphique 8
L’écart entre les pensions de retraites des femmes et des hommes, 2018
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la reconnaissance de la garde d’enfants. Selon les chiffres de la Banque de données «
Women, Business, and the Law » de la Banque Mondiale, 46 des 52 pays de la CEEONU prenaient en compte dans leur calcul des pensions de retraite les périodes de
congés liés aux enfants.
Pour accroître la reconnaissance de cette aide informelle dispensée au sein de la
cellule familiale, il est important d’étendre les crédits de pensions aux soins fournis
aux personnes âgées et aux personnes hors du cercle familial pour garantir une
protection sociale à tous les aidants informels. Certains pays de la CEE-ONU ont mis
en place des mesures de protection sociale pour les aidants informels afin de relever
ce défi politique.40
_______________
40

Voir CEE-ONU, 2019c pour plus d’informations sur la protection sociale des aidants informels.
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Les crédits aux aidants pour reconnaître les soins non rémunérés fournis aux familles en
Norvège
La Norvège a introduit les crédits de pension pour les parents et les aidants informels à travers la Loi sur l’Assurance
Nationale 20-8 en 1997. Les aidants sont crédités des revenus de pension équivalents à 4,5 montants de base par an,
soit 431 1000 NOK en 2018. Ceci correspond à 72 % du salaire moyen à temps plein.
Les aidants englobent les parents qui s’occupent de leur enfant de moins de 6 ans, et ceux prenant en charge chez eux
de manière bénévole les soins aux personnes handicapés, malades ou âgées.
Les parents avec des revenus annuels plus bas que 4,5 montants de base voient leurs revenus augmentés. Les
parents avec des revenus annuels excédants 4,5 montants de base n’ont pas de réévaluation positive. La famille peut
demander à ce que les revenus de pension soient donnés aux pères plutôt qu’aux mères, mais uniquement un seul
des parents peut recevoir ce type de revenus de pension. Pour l’autre groupe, ces revenus de la retraite sont donnés
sur la base de candidatures individuelles.
La Norvège est l’un des rares pays de la CEE-ONU qui offre des crédits de pension pour d’autres formes de soins
informels que ceux offerts pour l’éducation des enfants.
Source : OCDE Pensions at a Glance 2019 https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2019-country-profile-Norway.pdf.

Atténuer les
inégalités femmehomme pendant la
vieillesse

Les inégalités entre les femmes âgées et les hommes âgées, qui sont le résultat
des préjudices accumulés au cours de la vie, peuvent être atténuées grâce à la
redistribution au travers de systèmes de protection et de sécurité sociale et de services
communautaires visant à réduire ces inégalités.

Identifier les écarts
entre les femmes et les
hommes en matière de
vieillissement actif

L’indice de Vieillesse active (IVA) est un outil d’évaluation des écarts femmeshommes en matière de vieillissement actif, dans un certain nombre de domaines et
grâce à divers indicateurs. L’IVA vis à aider les responsables politiques à identifier
les domaines d’action prioritaires. Il mesure le niveau d’indépendance des personnes
âgées, leur participation à un emploi rémunéré, leurs activités sociales, et aussi leur
capacité à vieillir activement. L’indice est construit à partir de 22 sous-indices qui
sont regroupés en 4 domaines (voir Graphique 9).
Les derniers calculs de l’Indice de Vieillesse Active montrent que les femmes âgées,
bien qu’elles aient fait des progrès en matière de vieillissement actif, s’en sortent
globalement moins bien que les hommes dans tous les domaines hormis celui de la
participation sociale, où leurs scores plus élevés sont dus à leur plus grande implication
dans les soins.41 Les plus grands écarts entre les sexes concernent la participation des
personnes âgées à l’emploi (entre 55 et 74 ans), suivi du domaine de l’Autonomie, de
la Santé et de la Sécurité qui inclut les indicateurs d’exercices physiques, d’accès aux
services de santé, de vie autonome, de sécurité financière, de sécurité physique et de
formation tout au long de la vie.

Assurer un niveau
de vie décent aux
personnes âgées, pour
les femmes comme
pour les hommes

_______________

Les femmes âgées sont plus exposées que les hommes aux risques de pauvreté et
d’exclusion. Bien que le risque de pauvreté soit relativement faible pour les groupes
plus âgés en comparaison aux autres groupes d’âge, le Graphique 10 montre que les
femmes présentent un plus grand risque à travers tous les groupes d’âges, et c’est
parmi les personnes âgées que les inégalités de genre sont les plus prononcées. Parmi
les femmes de 75 ans et plus, le risque de pauvreté et d’exclusion sociale varie de 12
à 15 % en France, en Hongrie, aux Pays-Bas, et en Slovaquie, à 60 % en Bulgarie, en
Estonie et en Lettonie. La différence entre les hommes et les femmes en matière de
risque de pauvreté varie de 0.2 points de pourcentages au Danemark à 24.6 points en
Lituanie. Les Pays-Bas est l’unique pays où le risque de pauvreté et d’exclusion sociale
est plus élevé pour les hommes de 75 ans (16.2 %) que pour les femmes (14.6 %).42

CEE-ONU / Commission Européenne, 2019.
EUROSTAT données pour 2018, consultées le 7 janvier 2020. L’indicateur agrégé sur le risque d’exclusion sociale et de pauvreté désigne la somme
des personnes qui sont soit menacées de pauvreté, soit gravement démunies matériellement ou vivant dans un ménage à très faible intensité de travail.
Les personnes ne sont comptées qu’une seule fois même si elles sont présentes dans plusieurs sous-indicateurs.
41

42
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Graphique 9
Indice de Vieillesse Active - écarts entre les sexes, 2018
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Personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale,
par sexe et par groupe d’âge, UE, 2018
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Les femmes qui partent à la retraite aujourd’hui ont relativement moins participé
au marché du travail, perçu des salaires plus faibles et connu des interruptions de
carrière plus longues que celles des groupes de femmes plus jeunes, ce qui conduit
à d’importants écarts de pensions de retraite. Beaucoup de femmes plus âgées
sont dépendantes du revenu de leur mari ou des pensions de réversion qui seuls
leur permettent un niveau de vie suffisant. Le risque de tomber dans la pauvreté et
l’exclusion sociale à un âge avancé est particulièrement élevé parmi les personnes
âgées vivant seules, ce qui inclut beaucoup de femmes célibataires et de veuves étant
donné que l’espérance de vie des femmes est plus élevée (Graphique 11).
Dans toute la région de la CEE-ONU, environ une personne âgée sur dix vit dans une
situation de privation matérielle grave et une personne âgée sur dix est menacée de
pauvreté. Lors du dernier examen régional du Plan d’Action International de Madrid
sur le vieillissement, les pays de la CEE-ONU ont fait état d’une série de mesures de
redistribution visant à combattre la pauvreté et à fournir un revenu minimum aux
personnes âgées. Ces mesures comprennent le soutien au coût du logement, des biens
et services essentiels tels que la nourriture, les médicaments et les services de santé et
d’assistance à la personne. Ce soutien est fourni aux personnes âgées qui ne peuvent
pas en supporter le coût elles-mêmes. La République tchèque et le Kazakhstan, par
exemple, fournissent des médicaments à prix réduits voire gratuits aux personnes qui
en ont besoin. Le Canada a investi plus de 200 millions de dollars canadiens en 2016
pour soutenir la construction, la réparation et l’adaptation de logements abordables
pour plus de 5 000 personnes âgées à faible revenu.43
Les pensions sociales et les allocations de solidarité pour les personnes âgées avec
de faibles revenus leur garantit une protection sociale minimale. La Convention de
l’OIT sur la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (n° 102) avait recommandé que
le seuil minimal soit de 40 % du salaire de référence après 30 ans de cotisation ou
d’emploi. La recommandation n° 202 (2012) de l’OIT sur les Socles de Protection
Sociale recommande aux pays d’adopter des mécanismes de financement, des
conditions d’éligibilité et de prestations qui compensent les inégalités entre les sexes
sur le marché du travail ou en raison de l’interruption de la carrière des femmes
découlant de leurs rôles de mère, pendant la grossesse et la garde des enfants.

Protection sociale minimale – la pension garantie et l’allocation logement en Suède
En Suède, les pensions de retraite se décomposent en 3 éléments : la pension liée aux revenus, la pension à prime
et la pension garantie. Bien que le cœur du système repose sur les deux premiers éléments qui découlent donc du
revenu, il peut être ajouté si nécessaire une pension de garantie. Même si les récentes réformes ont renforcé le lien
entre les cotisations et les prestations - l’équité-, l’impact négatif que cela pourrait avoir sur ceux qui ont peu cotisé,
surtout les femmes, peut être atténué par une pension garantie. Ce type d’avantage repose sur le lieu de résidence
de la personne, et offre une couverture de base pour ceux qui ont une pension faible ou nulle basée sur le revenu.
En 2018, cette pension garantie s’élevait à 96 912 SEK (21 % du salaire moyen brut) pour un retraité célibataire né
après 1938.
Il existe également une allocation logement qui couvre les coûts du logement jusqu’à 5 560 SEK par mois pour un
retraité célibataire. Cette prestation représente une partie importante du niveau de vie minimum des retraités, car
les seules pensions garanties peuvent être insuffisantes pour les sortir de leur exposition au risque de pauvreté.
Sources : Commission Européenne, 2018. OCDE 2019, et informations fournies par le Gouvernement de la Suède.

Réduire l’isolement
social et la solitude
chez les personnes
âgées

_______________
43

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de vivre seules à un âge avancé.
De nombreuses femmes mariées sont susceptibles de vivre plus longtemps que leur
mari, compte tenu de leur espérance de vie plus élevée. Les veuves et les femmes
célibataires vivant seules à un âge avancé sont confrontées au risque d’une plus grande
vulnérabilité économique, d’un manque de soutien dans les tâches quotidiennes dont
peuvent bénéficier les personnes âgées vivant avec un conjoint. Bien que les femmes
aient une espérance de vie plus élevée que les hommes, elles sont plus susceptibles
de vivre leurs dernières années de vie en mauvaise santé. Les personnes dont la santé
et l’autonomie sont en déclin doivent avoir accès à des services de santé et de soins
sociaux (de longue durée) abordables et de qualité. La mobilité réduite et la santé
déficiente ou la fragilité rendent également les personnes âgées plus vulnérables à
l’isolement social et à la solitude.

CEE-ONU 2017, p. 50 and Tableau 8b de l’Annexe.
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Graphique 11
Proportion de personnes âgées exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale,
par type de ménage, 2018
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Ces risques peuvent être atténués en garantissant l’accès aux services de santé et d’aide
sociale et en apportant un soutien financier aux personnes âgées dont les revenus sont
trop faibles pour couvrir les frais qu’elles doivent parfois engager pour obtenir les
services dont elles ont besoin.
En plus des services de santé et d’aide sociale de proximité, des mesures
communautaires facilitant le contact social et la participation sociale peuvent
contrecarrer le risque de solitude et d’isolement social vécu par de nombreuses
personnes âgées. La Note Politique n° 20 sur les services innovants et les mesures de
soutien à une vie en autonomie à un âge avancé passe en revue une série d’approches
pour favoriser le vieillissement dans la dignité au sein de la communauté.
La société civile joue un rôle crucial dans le maintien et l’amélioration des liens
sociaux au niveau communautaire. MONALISA en France est un exemple d’initiative
multipartenaires pour contrer le problème de l’isolement social.

Se mobiliser contre l’isolement social des personnes âgées en France
On estime que 5 millions de personnes en France souffrent d’isolement social, dont 1.5 million ont plus de 75 ans.
Environ 1 personne âgée sur 4 en France est victime d’isolement social. À un âge avancé, il peut coïncider avec le
début de la dépendance et de la perte d’autonomie.
Initié en 2014, MONALISA est un réseau d’organisations mobilisé pour combattre l’isolement social chez les
personnes âgées. Depuis son lancement, le nombre d’associations, d’autorités régionales, de centres d’action sociale
et de Caisses de retraite et d’allocations qui ont signé la charte MONALISA et rejoint le réseau est passé de 40 à
plus de 500. Ils soutiennent 365 collectifs de citoyens dans lesquels les bénévoles travaillent avec les personnes
âgées dans leur communauté, les accompagnent dans leurs activités quotidiennes, et proposent une vaste palette
d’activités destinées à recréer du lien social.
La coopération entre les membres du réseau facilite la co-conception de pratiques et d’outils innovants, telle qu’une
formation de base pour les bénévoles. Un centre des ressources facilite aussi le partage des bonnes pratiques entre
tous les acteurs.
MONALISA fait partie intégrante de la Loi sur l’Adaptation des sociétés au vieillissement (2015) qui cherche à
empêcher l’isolement social des personnes âgés et leur perte d’autonomie.
Sources : MIPAA français +15 Rapport national, https://www.monalisa-asso.fr.

Intégrer le genre
dans les adaptations
sociétales au
changement
démographique

Cette note jusqu’ici a souligné la nécessité d’une série de réformes pour adapter
et préparer les sociétés et les États providence aux transformations résultant de
l’évolution démographique. Ces transformations sont nécessaires pour tirer parti
des opportunités offertes par la longévité, assurer la viabilité à long terme des
systèmes de protection sociale et de sécurité sociale dans la région de la CEE-ONU
et assurer l’équité intergénérationnelle. Pour garantir que l’impact de ces réformes
sur les générations présentes et futures soit à la fois équitable pour les hommes et
les femmes, et responsables envers les générations futures, il faut anticiper par le
biais d’une planification et de stratégies à long terme les répercussions de l’évolution
démographique et des réformes sur les femmes.
A moins que l’augmentation de l’âge de départ à la retraite et la participation
croissante des femmes et des personnes âgées au le marché du travail s’accompagnent
d‘investissements dans les services d’aide à la personne et d’un partage égal des tâches
entre les femmes et les hommes, la poursuite des pratiques actuelles qui consistent à
compter sur les soins informels non rémunérés des femmes pour absorber les besoins
accrus en matière de soins, entraînera une pression supplémentaire sur les femmes.
Dans le même temps, certains risques liés à l’âge sont de plus en plus individualisés,
par exemple quand les réformes des retraites érodent les retraites publiques et
mettent l’accent sur l’épargne personnelle. Ceci désavantage les femmes dont la
capacité à épargner est moins importante que celle des hommes. Il y a un risque que
les ajustements sociétaux pèsent de manière disproportionnée sur les femmes et les
désavantagent, à moins que les implications des réformes en matière de genre ne
soient évaluées et que les inégalités soient évitées.
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Le coût de l’adaptation à une population vieillissante et les avantages découlant de
l’augmentation de l’espérance de vie devraient être répartis de manière équitable
entre les femmes et les hommes, et les écarts entre les sexes doivent être réduits par
une approche à long terme et axée sur le cycle de vie pour empêcher l’accumulation
des désavantages au cours de la vie.
Quelques disparités peuvent être corrigés par des réformes des systèmes de protection
sociale et de retraite. D’autres nécessitent une transformation des rôles de genre
traditionnels, une nouvelle distribution du travail rémunéré et non rémunéré, et une
plus grande valorisation du travail des femmes.

Permettre un
allongement de la
vie professionnelle et
valoriser le potentiel
des personnes âgées...

Les réformes des retraites ont repoussé l’âge de départ à la retraite pour tous, et
surtout pour les femmes pour qui l’âge de départ était traditionnellement plus bas
que celui des hommes. Bien que les hommes et les femmes âgées soient désormais
tenus de travailler plus longtemps, en sont-ils pour autant en mesure de manière
indifférenciée ? Comme il l’est mentionné dans la Note politique #21 sur l’âgisme
dans le monde du travail, les travailleurs âgés peuvent faire l’objet de discriminations
et de stéréotypes à leur encontre. Les femmes qui sont d’ores et déjà désavantagées
sur le marché du travail, font face aux effets croisés du sexisme et de l’âgisme.

... En facilitant la
participation des
femmes et des hommes
âgés au marché du
travail

Bien que les travailleurs âgés jouissent d’une plus grande stabilité dans l’emploi
quand ils sont employés, ils font face lors de leur recherche d’emploi à risque plus
élevé de discriminations, et le chômage de longue durée chez les personnes âgées est
un véritable enjeu. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les femmes
âgées qui risquent de quitter leur emploi lorsqu’elles doivent s’occuper de leur conjoint
ou de leurs parents âgés. Elles peuvent être dès lors particulièrement désavantagées
lorsqu’elles tentent de réintégrer le marché du travail après une période de congé
pour ces motifs.
Les mesures cherchant à renforcer la participation des travailleurs âgés au marché
du travail doivent être adaptées à des réalités et défis qui sont très différents pour
les femmes et les hommes. Les dispositifs mis en place pour soutenir les mères qui
cherchent à revenir sur le marché du travail après des périodes de congés parentaux
pourraient être adaptées au cas des personnes âgées qui cherchent un emploi après
des périodes d’aide à la personne informelles, tout en prenant en compte les barrières
supplémentaires de l’âgisme que les femmes et hommes âgés sont susceptibles de
rencontrer sur le marché du travail.

... En promouvant
l’éducation et la
formation tout au long
de la vie

Encourager la formation et l’apprentissage tout au long de la vie est une des stratégies
recommandées pour que les travailleurs âgés conservent et acquièrent des compétences
pertinentes sur des marchés du travail en constante évolution. Selon les résultats d’une
enquête sur la Population Active, les femmes sont légèrement plus susceptibles que les
hommes de participer aux activités de formation et d’apprentissage. En 2018, 10,1 %
des hommes et 12,1 % des femmes en moyenne dans l’Union européenne indiquaient
avoir participé dans le mois précédent à des formations ou apprentissages. Alors que
la participation est toujours relativement élevée parmi les groupes plus jeunes (18,5
% des femmes âgées de 25 à 34 ans et 17,2 % des hommes), ce taux chute dans les
groupes plus âgés (12,6 % des femmes et 10 % des hommes âgés de 35 à 44 ans ; et 7,5
% des femmes et 5,4 % des hommes entre 55 et 64 ans). 44
La recherche a montré que les femmes participent moins fréquemment que les
hommes à la formation professionnelle continue.45 Les femmes mariées et les mères
sont moins susceptibles que les hommes de recourir à la formation. 46 Ces conclusions
montrent le besoin de mettre en place des mesures qui permettent aux aidantes
de participer à ces formations et à l’apprentissage. Les coûts de formation peuvent
constituer un autre obstacle à l’acquisition de nouvelles compétences, ce qui peut être
résolu grâce à la mise en place d’allocations de formation. L’Estonie, par exemple, a
introduit une allocation d’études en 2017 pour les personnes sans emploi, présentant

_______________

Eurostat, consulté le 10 Janvier 2020.
Chuang, 2015.
46
Huber et Huemer, 2015.
44
45

23

Note d’orientation de la CEE-NU sur le vieillissement No. 23

un risque élevé de chômage, qui ont dû se réorienter à cause de raisons de santé, ont
plus de 50 ans, ou qui manquent d’éducation ou de compétences linguistiques, et dont
les revenus annuels sont inférieurs à 15 492 euros. En 2017 et en 2018, les femmes
représentaient deux tiers des bénéficiaires.47

...En développant
l’entreprenariat

Se réinsérer sur le marché du travail après une période d’interruption pour avoir
prodigué des soins à un proche ou après une période de chômage peut représenter
un défi considérable pour les femmes, mais aussi pour les personnes âgées. Pour ces
dernières, l’entreprenariat peut être une alternative pour valoriser leur potentiel et
mettre à profit leurs compétences et connaissances pour percevoir un revenu.
Les femmes sont moins susceptibles que les hommes de devenir entrepreneur et l’âge
peut aussi être un facteur affectant la propension à créer une entreprise. Différents
pays (notamment l’Albanie, l’Autriche, la Croatie, le Tadjikistan, le Monténégro,
la République de Moldavie, et l’Ouzbékistan) ont mis en place des politiques
visant à promouvoir l’entreprenariat féminin, notamment par la formation, l’aide
à l’élaboration de plans d’entreprise et la demande de prêts. Le Tadjikistan, par
exemple, a créé un Groupe Inter-institutions pour soutenir l’emploi des femmes et
des entrepreneurs, en offrant une subvention présidentielle pour créer de nouveaux
emplois et faciliter l’accès au micro-crédit. De la même façon, en Ouzbékistan, des
centres d’entreprenariat féminin ont été créés.48
L’intersection de l’âge et du genre peut être un défi supplémentaire pour les femmes
âgées, puisque les stéréotypes liés à l’âge entravent l’accès à certains services tel que
l’accès aux prêts. C’est pourquoi l’effet cumulatif de l’âgisme et du sexisme devrait être
pris en considération dans le développement de politiques sensibles à l’âge et au genre.
Donner du pouvoir économique aux femmes âgées et valoriser leur potentiel peut
avoir un effet positif sur le marché du travail, non seulement en aidant ces groupes
à devenir économiquement indépendants, mais aussi en créant des opportunités
économiques et de ce fait plus d’emplois accessibles à tous.

Des réformes sensibles
à la dimension de
genre sont nécessaires
dans le secteur des
soins

À mesure que la proportion de personnes âgées dans la population augmente en
comparaison aux nombres de jeunes, relativement moins de femmes et d’hommes
en âge de travailler seront disponibles pour fournir des soins non rémunérés à leurs
aînés. Oui, le recours aux soins informels reste conséquent compte tenu des coûts
élevés associés à la prestation de soins formels de qualité.
Comme les générations plus âgées ont tendance à vivre plus longtemps tout en
augmentant en nombre, les aidants informels peuvent avoir des responsabilités de
soins envers des parents âgés pendant une période également plus longue. Dans le
même temps, alors qu’une participation plus élevée et plus longue des femmes et
des hommes au marché du travail est recherchée pour assurer la soutenabilité à long
terme des systèmes de protection sociale et de sécurité sociale, le partage égal et la
capacité à concilier les soins informels avec l’emploi doivent être les piliers centraux
des réformes politiques sensibles à la dimension de genre.
Dans la CEE-ONU, les systèmes de soins à long terme doivent être réformés pour être
capables de fournir des soins abordables et de bonne qualité pour un nombre croissant
de personnes âgées nécessitant une aide pour éviter que des soignants informels, des
proches, doivent porter sur leurs épaules le poids de ce soutien, et pour fournir un
accès aux services de soins à long terme à ceux qui n’ont aucun soutien familial.
Plusieurs rapports de l’OIT et de l’OCDE49 ont attiré l’attention sur les insuffisances de
couverture prévue pour les soins à long terme pour les personnes âgées, et le besoin
d’investir dans le développement de systèmes de soins à long terme qui rencontrent
une demande croissante, sans porter préjudice à l’accès et à la qualité des services
fournis.
Pour attirer davantage de personnes dans les métiers des soins, les conditions de
travail et les salaires doivent être améliorés. Ce secteur est caractérisé par une forte
ségrégation de genre aussi bien horizontale que verticale. 76,8 M des professionnels
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des santé en Europe et en Asie Centrale sont des femmes.50 Dans la plupart des pays
de la CEE-ONU, les hommes dominent parmi les médecins les mieux rémunérés et
les mieux qualifiés, alors que les femmes sont essentiellement infirmières ou aide à
domicile : environ 90 % des infirmières sont des femmes.51
Une me.illeure formation et de meilleures conditions de travail pour les professionnels
de santé permettront d’améliorer les conditions de travail de beaucoup de femmes
exerçant dans ce secteur et d’améliorer aussi la qualité de services pour les bénéficiaires
ainsi que la protection sociale des aidants informels - tout ceci bénéficiera aux femmes
et contribuera à réduire les inégalités de genre soulignées dans cette note.

Combattre le manqué de personnel dans le secteur de la santé – Loi sur la profession
d’infirmière, Allemagne
Avec la Loi sur la Profession d’Infirmière de 2017 (Pflegeberufegesetz) entrée en vigueur en Janvier 2020, l’Allemagne
a répondu à la pénurie de soignants. La réforme avait pour objectif de moderniser la formation d’infirmière, de
fournir de meilleures conditions de formation, gratuite avec une rémunération adéquate, augmentant l’attractivité
des professions de soignants et la qualité des soins prodigués.
La réforme a rassemblé les formations professionnelles pour les professions d’infirmières, qui jusqu’à présent
étaient séparées en trois branches distinctes : les soins infirmiers généraux (Krankenpflege), les soins infirmiers
pédiatriques (Kinderkrankenpflege), et les soins infirmiers gériatriques (Altenpflege) en une seule et même branche
qui prodigue une formation généraliste permettant de travailler dans les trois branches, ce qui accroît la mobilité et
les choix professionnels. Une spécialisation en pédiatrie, ou en gériatrie en troisième année reste possible. En plus de
la formation professionnelle, un diplôme universitaire en soins infirmiers a été introduit pour permettre d’améliorer
le statut général de la profession.
La réforme accroît potentiellement la réserve de personnel qualifié pour prodiguer des soins à long terme pour les
personnes âgées. Si elle ne s’attaque pas aux conditions de travail difficiles (contrats et horaires de travail atypiques,
forte intensité de travail et bas salaires prévalant dans le secteur des soins aux personnes âgées), elle offre aux
infirmières des compétences accrues qui les qualifient mieux pour les exigences de l’emploi et leur permet, si elles
ont choisi la formation généraliste, de passer plus facilement à d’autres emplois dans le secteur des soins infirmiers
(la qualification est reconnue dans toute l’UE). Cela pourrait contribuer à améliorer les salaires et les conditions de
travail dans le secteur des soins gériatriques afin d’attirer et de retenir le personnel qualifié.
Sources : https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflegeberufegesetz.html, consultée le 9 Mars 2020.

Des réformes des
retraites tenant compte
de l’égalité des sexes et
des générations

Les systèmes de retraites continuent d’être orientés vers des carrières professionnelles
typiquement masculines (à temps plein et sans interruption) considérées comme
la norme et pénalisent les trajectoires professionnelles typiquement féminines qui
comprennent des interruptions de carrière, du temps partiel, et des emplois dans
certains secteurs et des conditions contractuelles qui fournissent une couverture de
sécurité sociale plus faible.
Avec des marchés du travail en rapide évolution dans lesquels les contrats atypiques
se multiplient, des ajustements des systèmes de protection et de sécurité sociale
sont nécessaires pour assurer la couverture et l’adéquation des pensions de retraite
pour tous. Les réformes des systèmes de retraites nécessitent de prendre en compte
les trajectoires professionnelles diverses et les risques relatifs aux femmes et aux
hommes. Cela inclut la reconnaissance des périodes d’aide informelle aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et aux enfants dans les droits à la retraite.
Une analyse des systèmes de pension fondée sur le genre et les évaluations de l’impact
du genre dans les nouvelles réformes est recommandée. Une telle analyse peut aider à
identifier et à s’attaquer aux obstacles qui font barrage au partage égalitaire des soins
informels. Par exemple, lorsque les crédits de soins pour les congés et les réductions
du temps de travail ne peuvent être attribués qu’à un seul parent, au lieu de constituer
un droit individuel.
Les réformes nécessitent d’évaluer plus encore l’impact sur les générations futures,
pour garantir des niveaux de vie décents pour ces générations durant la vieillesse.
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Réformer les systèmes de retraite pour améliorer à la fois l’équité intergénérationnelle
et homme-femme, constituera un accomplissement à long terme pour l’égalité dans
la vieillesse, ce qui bénéficiera aux futures générations d’hommes et femmes leur
permettant de vieillir de manière plus égalitaire.

L’Analyse Comparative entre les Sexes Plus : un outil pour l’élaboration de politiques tenant
compte du sexe et de l’âge au Canada
Le gouvernement canadien a commencé à prendre des engagements sur l’intégration de la dimension de genre
dans l’élaboration de ses politiques dans les années 1970. En 1995, le gouvernement canadien s’est engagé à utiliser
l’Analyse Comparative entre les sexes (ACS) pour faire progresser l’égalité des sexes au Canada, dans le cadre de
la Plateforme d’Action de Beijing. Au cours du temps, l’ACS est passée d’un outil d’intégration de la dimension de
genre plus spécifique à un outil qui se concentre plus largement sur la manière dont les programmes et les politiques
affectent différemment divers groupes de personnes, en raison du sexe et d’autres facteurs identitaires, notamment
l’âge.
En 2011, l’ACS+ a été créé pour mettre en lumière cette transformation. En incorporant l’âge avec une analyse de la
dimension de genre, l’ACS+ contribue à l’intégration de l’âgisme. ACS+ est obligatoire dans tous les mémoires du
Cabinet et les présentations du Conseil du Trésor depuis 2016 et dans toutes les propositions budgétaires depuis
2018. Des directives existent aussi pour appliquer l’ACS+ à une série d’activités gouvernementales comprenant les
consultations et l’analyse d’impact de la réglementation. L’analyse Comparative entre les sexes (ACS+) est un outil
important pour garantir une analyse sensible à la fois à l’âge et au genre et que l’élaboration des politiques est
intégrée dans le processus politique des organisations fédérales.
Source: Note du Canada sur l’intégration du vieillissement.

Vers des réformes plus
sensibles au genre et à
l’âge

Les mesures recommandées dans cette note nécessitent une approche d’intégration
afin d’examiner les implications de la législation, des politiques et des programmes
actuels et prévus, pour les hommes et les femmes de tous âges, aujourd’hui et à
l’avenir.
L’Institut Européen pour l’Égalité entre les Hommes et les Femmes (EIGE) a
développé une plateforme intégrant les questions de genre, qui met en lumière les
enjeux qui y sont liés dans 19 domaines politiques et fournit des outils pratiques pour
aider les responsables politiques à intégrer cette perspective dans toutes les étapes
d’élaboration des politiques publiques et toutes les planifications stratégiques. Des
boîtes à outils pas à pas guident les utilisateurs à travers les processus d’analyse de
genre, d’audits de genre, de sensibilisation et de formation à l’égalité des sexes, de
budgétisation de genre, d’évaluation de l’impact de genre, de planification, d’évaluation
et de suivi de genre, de statistiques de genre et de transformation institutionnelle,
entre autres. La plateforme fournit en outre des informations spécifiques à chaque
pays sur l’intégration de la dimension de genre et les bonnes pratiques de toute
l’Union européenne.52
Dans la région de la CEE-ONU, le groupe de travail sur le vieillissement de la CEEONU procède actuellement à un inventaire régional des politiques et des pratiques en
matière d’intégration de la dimension de l’âge afin d’éclairer l’élaboration de nouvelles
orientations sur les approches en la matière et d’intégrer une approche sensible à la
dimension de genre et à l’égalité des sexes.
La collecte et l’analyse de statistiques, ventilées par âge et par sexe et liées au
vieillissement, est une composante essentielle d’une approche qui cherche à mieux
comprendre la manière dont l’expérience de la vieillesse, dans le présent et dans
le futur, impacte différemment les femmes et les hommes. D’autres recherches qui
intègrent les perspectives de genre, d’âge et de génération afin de constituer la base
de preuves pour les interventions politiques, y compris la recherche sur les inégalités
croisées auxquelles sont confrontés de nombreux hommes et femmes dans la vieillesse,
sont nécessaires dans la région de la CEE-ONU. Le Programme Générations et Genre
(GGP) fournit des infrastructures de sciences sociales utiles pour la recherche sur les
dynamiques de la population et de la famille tout au long des phases de la vie. Des
données sont disponibles pour 20 pays et un nouveau cycle de collecte de données a
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débuté (GGP 2020).53 Les recommandations sur les statistiques du vieillissement sont
disponibles sur le site de la CEE-ONU54 et l’Indice du Vieillissement Actif, basé sur 22
indicateurs liés à l’âge, aide à surveiller la situation des personnes âgées et la mise en
place de la Stratégie de mise en œuvre régionale du Plan d’Action International de
Madrid sur le vieillissement.55
Au niveau régional et international, nous devons aller encore plus loin dans
l’intégration du genre et de l’âge dans le développement, la mise en œuvre, la
surveillance et le signalement des politiques globales essentielles telles que l’Agenda
pour le Développement Durable 2030, le Programme d’action de Beijing pour
l’Égalité des Genres et l’Autonomisation des femmes, le Plan d’Action International
de Madrid sur le vieillissement et les instruments des droits de l’homme comme la
CEDAW. Une récente analyse de la CEDAW a trouvé par exemple que moins de 3 %
des préoccupations, des observations, et des recommandations faites au cours des
vingt dernières années par le Comité sur l’Élimination de la Discrimination envers les
femmes, était reliées aux personnes âgées.56 Le Programme d’action de Beijing, bien
qu’il consacre douze de ses sujets de préoccupation aux jeunes filles, n’a pas identifié
la situation des femmes âgées comme un sujet critique. Par conséquent, les femmes
âgées restent souvent invisibles dans les processus de surveillance et de contrôle. C’est
une étape bienvenue que celle du Comité consultatif de l’égalité des chances entre les
femmes et les hommes de la Commission européenne qui a publié un avis dédié au
sujet de l’égalité des genres dans les sociétés rapidement vieillissantes en 2019.57

Conclusion

Cette note politique a examiné les implications du vieillissement de la population
pour l’égalité des sexes et a souligné la nécessité de mettre en place des réformes
tenant compte de l’égalité des sexes et adaptant les sociétés au vieillissement de la
population. Il est important de prendre conscience que le vieillissement collectif de la
population aussi bien que le vieillissement individuel impacte de manière différente
les hommes et les femmes. Leurs rôles différents au sein de la société déterminent
les possibilités qui leur sont offertes tout au long de leur vie et leur expérience du
vieillissement. La réalisation de l’égalité des genres est une responsabilité partagée
par tous les acteurs de la société, y compris les gouvernements, les responsables
politiques, le secteur privé, les partenaires sociaux, les chercheurs, les organisations
de personnes âgées et pour personnes âgées, les ONG, les femmes et les hommes
de tous âges. Il y a un besoin de s’attaquer à l’intersectionnalité qui conduit à une
accumulation des inégalités tout au long de la vie, et qui porte préjudice davantage
aux femmes (âgées).
Des actions doivent être entreprises à toutes les étapes de la vie pour améliorer l’équité
au sein des générations et entre les générations. Pour y parvenir, il est recommandé
d’incorporer les approches d’intégration des questions de genre et d’âge dans tous les
domaines politiques pertinents. Cette note recommande une approche en trois volets
pour améliorer l’égalité des sexes dans les sociétés vieillissantes :
Prévenir l’accumulation des désavantages liés au sexe tout au long de la vie en
combattant inégalités à tous les niveaux pour réduire l’écart entre les genres dans
l’éducation, l’emploi, les soins, les revenus, et les pensions ;
Atténuer les risques résultant des inégalités de sexe parmi les personnes âgées au
travers de la redistribution et de soutien ;
Anticiper les impacts des réformes actuelles sur les générations futures de femmes
et d’hommes en intégrant l’âge et le sexe dans les adaptations de la société au
changement démographique.
Il est important d’analyser les implications pour les femmes dans les réponses
politiques actuelles et futures au vieillissement de la population, afin de s’assurer
que les opportunités et les défis de la longévité dans la région de la CEE-ONU sont
équitablement partagés par les femmes et les hommes des générations actuelles et
futures.

_______________

Pour plus d’informations sur le GGP et GGP2020 visitez le site http://www.unece.org/population/ggp.html and https://www.ggp-i.org/
CEE-ONU 2016, voir également les travaux avancés par le Titchfield City Group sur le vieillissement et les données ventilées par âge depuis lors.
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Pour plus d’informations visitez le site AAI Wiki - http://www.unece.org/population/aai.html.
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Commission pour le Développement Social des Nations Unies (2019). E/CN.5/2020/4, Para 37.
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https://ec.europa.eu/info/publications/list-previous-opinions-advisory-committee-equal-opportunities-women-and-men-2014-2016_en
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Checklist : L’égalité des sexes dans les sociétés vieillissantes
Principaux
secteurs

Secteurs de mise en œuvre

Éléments clés

Écarts entre les sexes relatif à la prise en charges • Partage égalitaire des responsabilités
des soins aux personnes dépendantes
familiales et professionnelles
• Services de garde de jour pour les
personnes âgées et handicapées et services
de garde d’enfants
Écarts homme-femme
en matière d’emploi

• Conditions de travail plus souples
• Culture d’entreprise solidaire
• Congés liés aux soins, congés parentalité
(droit des hommes et prise en charge)

Prévention de
l’accumulation
au cours de
la vie des
désavantages

• Réinsertion sur le marché du travail après
interruption de carrière
• Ségrégation scolaire
• Ségrégation professionnelle
Écarts de rémunération entre
les hommes et les femmes

• À travail égal, salaire égal
• Transparence des salaires
• Les femmes aux postes de direction

Écarts de pensions de retraite
entre les hommes et les femmes

• Les crédits de pension pour les périodes de
soins
• Emploi

Atténuation
des risques
résultant des
inégalités de
genre pour
les personnes
âgées

Vieillissement Actif

• Apprentissage continu
• Participation sociale

Prévention de la pauvreté

• Transferts sociaux (pensions sociales/
allocations au logement, etc)
• Santé et soins de longue durée

Isolement social et solitude

• Services communautaires
• Analyse de l’âge et du sexe

Intégration du sexe et de l’âge
Anticipation
de l’impact des
réformes sur
l’égalité des
sexes

• Évaluation de l’impact du sexe et de l’âge
• Politiques tenant compte du sexe et de
l’âge

Marchés du travail

• Apprentissage continu
• Intersectionnalité de l’âge et du sexisme
• Soins de qualité et abordables

Secteurs des soins

Futures retraites

• Ségrégation professionnelle chez les
professionnels des soins
• Sexe et Générations - des réformes des
retraites plus justes

ECE/WG.1/34
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