
POLICY
PAPER

Fondation RobeRt Schuman / QueStion d’euRope n°197 / 7 maRS 2011Questions sociales

L’europe au féminin [1]

Question d’Europe  

n°197

7 mars 2011

 de Pascale Joannin,

 directeur Général

de la Fondation Robert Schuman

 

INTRODUCTION  La question « féminine », à savoir 

la place et le rôle des femmes dans la société, s’im-

pose de plus en plus dans les débats. chaque respon-

sable politique, dirigeant d’entreprise, journaliste, etc. 

prend peu à peu conscience que la situation actuelle ne 

peut plus perdurer car les femmes représentent plus 

de la moitié de la population mondiale. Récemment, 

les médias économiques titraient sur les femmes – à 

titre d’exemples, « Women at the Top » Financial ti-

mes 17 novembre 2010, « Female Factor » internatio-

nal herald tribune  27 novembre 2010 et « le pouvoir 

des femmes » l’expansion janvier 2011 - qui étudient, 

travaillent, consomment et, malgré les résistances qui 

subsistent encore, s’imposent aux sommets.

 La nouvelle décennie qui s’ouvre devrait donc voir les 

choses évoluer. il convient toutefois de rester très vigi-

lantes car les choses ne vont pas malheureusement pas 

de soi et les tentations existent de maintenir certains 

freins ou « plafonds de verre ». en effet, il est flagrant, 

par exemple, de voir qu’une des rares grandes entre-

prises françaises dirigée par une femme (anne Lauver-

geon chez aReVa, classée 15e sur les 50 femmes du 

classement du Financial times) fasse l’objet d’intenses 

manœuvres orchestrées uniquement par des hommes 

pour la mettre dehors et, en fin de compte, lui prendre 

sa place. 

certes l’année 2010 a vu éclore en France notamment 

mais partout en europe et dans le monde, la ques-

tion de la représentation des femmes dans les conseils 

d’administration/de surveillance des entreprises. par-

tant du modèle de la norvège qui est le seul pays à 

afficher un taux de féminisation supérieur à 40% dans 

les postes de dirigeants des entreprises, les acteurs 

économiques sont contraints de rattraper leur retard 

et d’afficher une situation bien meilleure que celle de 

leurs concurrents, en nommant à tour de bras des fem-

mes dans leurs instances dirigeantes. il était temps. 

Que ne l’ont-ils pas fait plus tôt ?

dans le domaine politique, deux femmes ont été élues 

premier ministre de leur pays en europe en 2010 (ive-

ta Radicova en Slovaquie et mari Kiviniemi en Finlande) 

portant ainsi à 3, sur 27, le nombre de femmes chefs de 

gouvernement dans l’ue ; elles rejoignent ainsi angela 

merkel qui n’est plus seule. au brésil, dilma Rousseff a 

été élue présidente et Laura chinchilla miranda au cos-

ta Rica. micheline calmy-Rey préside la confédération 

helvétique en 2011. toutefois, là encore, la vigilance 

s’impose car les vieux démons machistes restent vi-

RÉSUMÉ La place des femmes dans la société tend à évoluer vers une insertion croissante dans 

les postes jusqu’à présent détenus quasi exclusivement par les hommes dans les hiérarchies et la 

question de leur représentation est de fait au cœur des débats actuels. Les femmes, qui constituent 

plus de la moitié de la population mondiale, doivent pourtant encore faire face à des résistances 

pour s’imposer aux sommets. 

une analyse de leur présence aux postes à responsabilité dans les 27 etats membres de l’union euro-
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2. http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO

M:2010:0491:FIN:FR:PDF 

3.  http://www.globewomen.org/

CWDI/tOP%20bANKS%20(w).pdf 

4. http://www.legifrance.gouv.fr/

affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX

T000023487662&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

5.  http://www.spiegel.

de/international/

germany/0,1518,743667,00.html. 

Voir aussi la désignation le 15 

février dernier d’une femme chez 

Daimler http://www.daimler.com/

dccom/0-5-7153-1-1368502-1-

0-0-0-0-0-9293-7145-0-0-0-0-

0-0-0.html 

6.  http://www.bis.gov.uk/assets/

biscore/business-law/docs/w/11-

745-women-on-boards.pdf 

7.  http://www.nytimes.

com/2011/03/01/

opinion/01iht-edbuzek01.html?_

r=1&scp=1&sq=buzek&st=cse

vaces. en hongrie, malgré une victoire écrasante le 25 

avril dernier, le premier ministre Viktor orban n’a pas 

désigné une seule femme ministre de plein exercice ! 

idem en République tchèque après les élections des 28 

et 29 mai dernier ! on a peine à y croire !

L’europe est pourtant pour beaucoup de femmes un 

modèle, mais si nous n’y prêtons pas attention et nous 

n’y mettons pas toutes nos forces, l’étoile européenne 

va pâlir. nos dirigeants seraient bien inspirés de par-

ticiper volontairement au changement avant de se le 

faire imposer.

car, en fin de compte, promouvoir les femmes, c’est 

vraiment l’un des moyens les plus efficaces de faire 

progresser la civilisation, de contribuer au progrès et 

de conforter la démocratie.

vent d’inspirations différentes et offrent une couver-

ture plus ou moins généreuse. 

Les femmes dans la vie économique

LES fEMMES ONT PEU à PEU CONQUIS TOUS LES 

SECTEURS PROfESSIONNELS PaRTOUT DaNS LE 

MONDE. 

elles sont de plus en plus nombreuses à travailler ; 

dans l’union européenne par exemple [2], en moyen-

ne 62,5% des femmes travaillent. cependant, 31,2% 

d’entre elles travaillent à temps partiel, soit un pour-

centage quatre fois plus élevé que chez les hommes. 

par ailleurs, à qualification égale, les femmes restent 

encore trop souvent moins bien payées que les hom-

mes (écart moyen de 17,8% dans l’union), ce qui 

constitue une vraie discrimination. 

Les femmes sont aussi plus diplômées que les hom-

mes ; elles ont obtenu 58,9 % des diplômes des 

universités de l’union européenne l’an dernier.  bien 

qu’elles soient hautement qualifiées et toujours plus 

nombreuses sur le marché du travail, elles restent en-

core minoritaires dans les postes à responsabilité des 

entreprises et des organes politiques, notamment au 

plus haut niveau. 

33% de femmes en moyenne occupent des postes à 

responsabilité dans l’union. dans les banques, une 

étude révèle que 5 d’entre elles connaissaient au 30 

septembre 2010 un taux de féminisation proche ou su-

périeur à 30% [3]. La bundesbank, la banque centrale 

allemande, a désigné le 23 février dernier, pour la pre-

mière fois, une femme, Sabine Lautenschläger-peiter, 

pour siéger au sein de son directoire. 

dans les entreprises les plus importantes cotées en 

bourse, 12% des femmes en moyenne (26% en Suède 

et en Finlande) siègent dans les conseils d’administra-

tion ou de surveillance des entreprises européennes et 

3% seulement en sont les présidentes (13% en bulga-

rie). Seule la norvège en totalise près de 40% grâce 

à une loi adoptée en 2004. La France a adopté le 27 

janvier dernier [4] une loi équivalente. d’autres pays 

pourraient suivre, comme l’allemagne [5] ou le Royau-

me-uni [6] par exemple. même l’union européenne 

[7], par la voix de Jerzy buzek, président du parle-

ment européen et Viviane Reding, vice-présidente de 

la commission européenne, se pose la question.

car la charte des droits fondamentaux, publié le 30 

mars 2010 dans le Journal officiel de l’union européen-

ne, stipule dans son article 23 que « L'égalité entre les 

femmes et les hommes doit être assurée dans tous 

les domaines, y compris en matière d'emploi, de tra-

vail et de rémunération » ; elle prévoit même que « 

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou 

l'adoption de mesures prévoyant des avantages spéci-

fiques en faveur du sexe sous-représenté ». elle pour-

rait donc être invoquée par toute personne qui estime 

que l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas 

respectée. 

Classement Pays
Nombres

d’entreprises
étudiées

%  d’entreprises  
présidées

par femmes
%  dirigeantes

noRVèGe * 16 13 39

1
FinLande 24 4 26

Suède 26 0 26

3 Lettonie 33 9 23

*pays n'appartenant pas à l'union européenne

femmes dirigeantes dans les entreprises cotées en bourse
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Source : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=777&langid=fr&intpageid=675 

Classement Pays
Nombres

d’entreprises
étudiées

%  d’entreprises  
présidées

par femmes
%  dirigeantes

4 SLoVaQuie 10 10 22

5 Roumanie 10 0 21

6 danemaRK 18 0 18

7 payS-baS 21 0 15

8 honGRie 13 8 14

9

aLLemaGne 30 3 13

Royaume-uni 49 0 13

Lituanie 28 3 13

12

poLoGne 19 5 12

FRance 36 3 12

RépubLiQue tchèQue 11 9 12

15 buLGaRie 15 13 11

16

beLGiQue 19 0 10

eSpaGne 34 3 10

SLoVénie 17 6 10

19 autRiche 19 0 9

20 iRLande 19 5 8

21 eStonie 14 7 7

22 GRèce 19 0 6

23
itaLie 38 3 5

poRtuGaL 19 0 5

25
chypRe 19 5 4

LuxembouRG 10 0 4

27
maLte 18 6 4

totaL ue 588 3,77 12,25

Classement Pays Nombre de femmes 
chefs d'entreprise

%  dirigeantes
chefs d'entreprise

1

Lettonie 19 36

eSpaGne 413 36

FRance 287 36

4 itaLie 556 35

5 Royaume-uni 331 34

femmes chefs d’entreprises (PME)
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8. https://members.weforum.org/

pdf/gendergap/report2010.pdf 

9. http://bookshop.europa.

eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/

WFS/EU-Bookshop-Site/

fr_FR/-/EUR/ViewPublication-

Start?PublicationKey=KE3109271 

10. http://www.unwomen.org/

fr/2011/01/un-women-begins-

its-work/ 

on semble désormais à un tournant car nombreuses 

sont les études qui montrent tous les avantages qu’il y 

a à compter davantage de femmes dans ses équipes et 

instances dirigeantes.

ainsi, selon une étude du World economic Forum [8], sur 

les 10 pays où la place des femmes est la mieux assurée 

et donc où l’on vit le mieux, 7 sont en europe dont 4 etats 

membres de l’ue (Finlande, Suède, irlande et danemark).

La commission européenne, dans son rapport « Plus 

de femmes aux postes à responsabilité, une clé pour 

la stabilité et la croissance économique » [9] estime 

que l’économie gagnerait à ce que les femmes comme 

les hommes sont dûment représentés dans les postes 

de haut niveau et démontre qu’il existe un lien positif 

entre la proportion de femmes qui occupent des postes 

à responsabilité et les résultats des entreprises. 

enfin, l’onu a créé, le 1er janvier dernier, une agence 

pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la 

femme [10], dirigée par l’ancienne présidente du chili, 

michelle bachelet.

il semblerait donc que le temps des femmes soit enfin 

venu.

Classement Pays Nombre de femmes 
chefs d'entreprise

%  dirigeantes
chefs d'entreprise

6 eStonie 20 34

7
aLLemaGne 317 33

poLoGne 166 33

9 Lituanie 19 32

10 buLGaRie 49 31

11

beLGiQue 81 30

payS-baS 168 30

autRiche 47 30

poRtuGaL 74 30

honGRie 33 30

GRèce 121 30

SLoVaQuie (2009) 19 30

19
RépubLiQue tchèQue 48 29

Roumanie 40 29

20
Suède 24 27

SLoVénie 14 27

22 danemaRK 22 25

23
iRLande 35 22

LuxembouRG 2 22

25 maLte 1 20

26 FinLande 17 18

27
chypRe 1 14

totaL ue 2 914 29

25 maLte 1 20

26 FinLande 17 18

27
chypRe 1 14

totaL ue 2 914 29

Source : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=779&langid=fr&intpageid=680
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11. http://www.ipu.org/wmn-f/

world.htm 

  

12. http://www.ipu.org/wmn-e/

classif.htm

13. http://www.ipu.org/wmn-f/

speakers.htm

LES fEMMES DaNS La vIE POLITIQUE

dans les assemblées qui sont censées représenter l'en-

semble de la population, les femmes restent encore 

sous-représentées : selon l'union interparlementaire 

(uip) [11] au 31 janvier 2011, sur les 45 668 membres 

que comptent les parlements dans le monde (cham-

bres basses et hautes confondues), on dénombre seu-

lement 8 674 femmes, soit une proportion de 19,2%. 

L’union européenne (24,2%) devance les amériques 

(22.4%), les autres pays européens (20%), l’afrique 

subsaharienne (19,3%), l'asie (18,3%), les etats du 

pacifique (12,6%) et les pays arabes (12,5%).

pour le nombre de femmes élues dans les parlements, 

les pays européens occupent 6 des 10 premières places 

du classement mondial. Selon l'uip [12] au 31 janvier 

2011, sur ces 6 pays, 4 sont des etats membres de 

l’union européenne (Suède, pays-bas, Finlande, bel-

gique). 

pour le nombre de femmes qui président une des 

chambres du parlement, sur les 37 femmes recensées 

par l'uip [13] au 31 janvier 2011, 14 sont européennes 

dont 10 issues d’etats membres de l'union européenne 

(allemagne, autriche, bulgarie, estonie, Lettonie, Li-

tuanie, pays-bas, République tchèque, Royaume-uni, 

Roumanie), 9 représentent des etats d’afrique, 4 des 

etats des amériques, 6 des îles des caraïbes et 4 des 

etats d’asie. Les femmes ne représentent que 14% des 

présidents de parlement.

depuis le 1er janvier, la moyenne des femmes au sein des 

parlements de l'union européenne s'établit à 24,22%. 

 État membre Parlement Date de 
l'élection

Sièges 
totaux

Nombre 
de

femmes
%

1 Suède RiKSdaG 2010 349 161 46,13

2 payS-baS tWeede KameR 2010 150 60 40

3 FinLande eduSKunta 2007 200 80 40

4 beLGiQue La chambRe 2010 150 59 39,33

5 danemaRK FoLKetinGet 2007 179 67 37,43

6 eSpaGne conGReSo 2008 350 128 36,57

7 aLLemaGne bundeStaG 2009 622 204 32,80

8 autRiche nationaLRat 2006 183 51 27,87

9 poRtuGaL 1 2009 230 64 27,83

10 eStonie RiiGiKoGu 2007 101 23 22,77

RépubLiQue 
tchèQue poSLanecKa SnemoVna 2010 200 44 22

12 Royaume-
uni houSe oF commonS 2010 649 142 21,88

13 buLGaRie naRodno SabRanie 2009 239 51 21,34

14 itaLie cameRa dei deputati 2008 630 134 21,27

15 poLoGne SeJm 2007 460 94 20,43

16 Lettonie Saeima 2010 100 20 20

LuxembouRG chambReS deS députéS 2009 60 12 20

18 Lituanie SeimaS 2008 141 27 19,15

19 FRance aSSembLée nationaLe 2007 577 109 18,89

20 GRèce VouLi 2009 300 52 17,33

21 SLoVaQuie naRodna Rada SLoVenSKeJ RepubLiKy 2010 150 23 15,33

22 SLoVénie ZboR 2008 90 12 13,33

23 iRLande dáiL éiReann 2007 166 22 13,25

femmes au sein des 27 Parlements nationaux (chambres basses ou uniques)
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dans les gouvernements, les femmes représentent 

en moyenne au 28 février dans l'union européenne 

26,07% des ministres. La Finlande est le seul pays qui 

compte plus de ministres femmes que de ministres 

hommes (55%). deux gouvernements européens ne 

comprennent aucune femme : la hongrie et la Répu-

blique tchèque.

8 femmes sont actuellement premier ministre de leur 

pays, dont 5 en europe - 3 dans l’ue (allemagne, Fin-

lande, Slovaquie), croatie et islande -,  1 en australie, 

1 au bangladesh et 1 à trinidad et tobago. 

10 femmes sont présidentes dont 4 en europe (irlan-

de, Finlande, Lituanie, confédération helvétique), 1 en 

argentine, 1 au brésil, 1 en inde, 1 au Libéria, 1 au 

costa Rica et 1 au Kirghizistan. 

 État membre Parlement Date de 
l'élection

Sièges 
totaux

Nombre 
de fem-

mes
%

24 chypRe houSe oF RepReSentatiVeS 2006 56 7 12,5

25 Roumanie Camera Deputaţilor 2008 334 38 11,38

26 honGRie aZ oRSZaG haZa 2010 386 35 9,07

27 maLte KamRa tad deputati 2008 69 6 8,70

 totaL   7121 1725 24,22

 État membre Date de l'élection

Ministres 
membres 

du gouver-
nement*

Nombre de 
femmes %

1 FinLande 2007 20 11 55

2 danemaRK 2009 19 9 47,37

3 Suède 2010 24 11 45,83

4 eSpaGne 2008 16 7 43,75

5 autRiche 2008 14 6 42,86

6 aLLemaGne 2009 16 6 37,50

7 beLGiQue 2008 15 5 33,33

8 SLoVénie 2008 19 6 31,58

9 FRance 2007 23 7 30,43

 10 poRtuGaL 2009 17 5 29,41

11 poLoGne 2007 18 5 27,78

12 LuxembouRG 2009 15 4 26,67

13 maLte 2008 9 2 22,22

14 itaLie 2008 23 5 21,74

15 Lettonie 2010 14 3 21,43

payS-baS 2010 14 3 21,43

Source : Fondation Robert Schuman ©

femmes ministres* au sein des 27 gouvernements
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au parlement européen dont le rôle et les pouvoirs 

s’accroissent notamment avec le traité de Lisbonne, 

les femmes y président 9 commissions et 8 déléga-

tions. 6 en sont vice-présidentes et 2 questeurs. el-

les sont beaucoup plus présentes au parlement euro-

péen (35,05%) que dans les parlements nationaux 

(24,22%). 1 seul etat membre (malte) n’y a pas en-

voyé de femmes.

Source : Fondation Robert Schuman © - 

* n.b.: Le premier ministre est comptabilisé mais pas les Secrétaires d'etat. 

État membre Date de l'élection

Ministres 
membres 

du gouver-
nement*

Nombre de 
femmes %

17 iRLande 2008 15 3 20

18 chypRe 2008 11 2 18,18

19 Royaume-
uni 2010 23 4 17,39

20 GRèce 2009 18 3 16 ,67

21 SLoVaQuie 2010 14 2 14,29

22 Lituanie 2008 15 2 13,33

23 Roumanie 2009 17 2 11,76

24 buLGaRie 2009 18 2 11,11

25 eStonie 2007 13 1 7,69

26 RépubLiQue 
tchèQue 2010 15 0 0

honGRie 2010 10 0 0

 totaL  445 116 26,07

 Etat membre Nombre de Députés européens  Nombre de 
femmes % %

1 FinLande 13 8 61,54 55

2 Suède 18 10 55,56 47,37

3 eStonie 6 3 50 45,83

4 payS baS 25 12 48 43,75

5 danemaRK 13 6 47,22 42,86

6 FRance 72 34 45,83 37,50

7 autRiche 17 7 41,18 33,33

8 SLoVaQuie 13 5 38,46 31,58

9 Lettonie 8 3 37,50 30,43

10 aLLemaGne 99 37 37,37 29,41

11 beLGiQue 22 8 36,36 27,78

honGRie 22 8 36,36 26,67

poRtuGaL 22 8 36,36 22,22

femmes au sein du Parlement  européen
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CONCLUSION peu à peu les femmes investissent les 

instances dirigeantes politiques et économiques. certes, 

cela est encore trop souvent timide et les mesures incita-

tives sont nécessaires pour accompagner le mouvement. 

il convient de changer les mentalités et l’éducation, ce qui 

prend du temps. mais si le mouvement ne s’amplifie pas 

de manière délibérée, il le sera par la force des choses et 

sous l’empire de la nécessité.  car les femmes, diplômées 

et compétentes, sont prêtes à relever les défis. on aurait 

bien tort de se priver de leurs savoir-faire et talents. 

La décennie qui commence, et cette deuxième décen-

nie a été déterminante aux xixe et xxe siècles, pour-

rait être celle de l’accès des femmes aux postes clefs 

 

 

de tous les secteurs d’activité, car le xxie siècle est celui 

de l’avènement du pouvoir féminin. 

auteur : Pascale Joannin, 

directeur général de la Fondation Robert Schuman. maître 

de conférences à l’école nationale d’administration (ena), 

ancienne auditrice à l’institut des hautes etudes de la 

défense nationale (ihedn), elle est l’auteur de  

« L’Europe, une chance pour la femme », 

note de la Fondation Robert Schuman, n° 22, 2004.

 Etat membre Nombre de Députés européens  Nombre de 
femmes %

Roumanie 33 12 36,36

15 eSpaGne 50 18 36

16 buLGaRie 17 6 35,29

17 chypRe 6 2 33,33

Royaume-
uni 72 24 33,33

  19 GRèce 22 7 31,82

  20 SLoVénie 7 2 28,57

 21 iRLande 12 3 25

 Lituanie 12 3 25

23 itaLie 72 16 22,22

24 poLoGne 50 11 22

25 RépubLiQue 
tchèQue 22 4 18,18

  26 LuxembouRG 6 1 16,67

  27 maLte 5 0 0

 totaL 736 258 35,05

Source : Fondation Robert Schuman ©
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