
Améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes a de nom-

breuses incidences positives sur les individus et sur la société en 

général. Une Union européenne (UE) plus équitable dans ce do-

maine obtiendrait des effets positifs, puissants et croissants sur 

son produit intérieur brut (PIB), bénéficierait d’un taux d’emploi 

et de productivité plus élevé, et pourrait répondre aux défis liés 

au vieillissement de sa population.

Une étude de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes 

et les femmes (EIGE) sur les «avantages économiques de l’égalité 

de genre» présente de nouvelles preuves solides illustrant les in-

cidences positives de la réduction des inégalités de genre dans 

trois domaines: les études des sciences, de la technologie, de 

l’ingénierie et des mathématiques (STIM), l’activité sur le mar-

ché de l’emploi et les salaires. Elle montre également que traiter 

ensemble différents aspects des inégalités de genre aura proba-

blement des incidences plus favorables que l’examen individuel 

de chaque aspect de ces inégalités, car l’égalité de genre a des 

répercussions sur d’autres domaines.

Quels sont les avantages économiques de 
l’égalité de genre?

Un taux d’emploi supérieur et des 
emplois plus nombreux

Le taux d’emploi dans l’UE progresserait considérablement si 

les femmes bénéficiaient de chances plus équitables en ma-

tière d’études dans les filières STIM et d’accès au marché de 

l’emploi. Cela entraînerait une croissance du taux d’emploi de 

l’UE de 0,5 à 0,8 point de pourcentage à l’horizon 2030, et de 

2,1 à 3,5 points de pourcentage d’ici à 2050. En 2050, le taux d’em-

ploi de l’UE atteindrait près de 80 % si l’égalité de genre progressait 

de manière substantielle. Si plus de femmes rejoignent la popula-

tion active et/ou suivent des études dans des domaines affectés 

par des pénuries de compétences et offrant de bonnes perspec-

tives d’emploi (tels que ceux liés aux STIM), elles trouveront vrai-

semblablement du travail et apporteront alors une réelle contri-

bution à l’économie. Une telle évolution permettrait d’accroître la 

rémunération des femmes et de réduire l’écart salarial. La réduc-

tion de l’écart salarial entre hommes et femmes peut également 

jouer un rôle important en attirant davantage de femmes dans la 

population active.

Éliminer les disparités entre les hommes et les femmes dans 
l’UE créerait un nombre de nouveaux emplois aussi élevé que 
le nombre d’emplois d‘un pays européen de taille moyenne.

Avantages économiques de l’égalité 
de genre dans l’Union européenne

Incidences économiques générales de l’égalité de genre

Graphique 1 — Effets sur l’emploi d’un renforcement d’une égalité de genre renforcée
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L’amélioration de l’égalité de genre entraînerait la création de 

10,5 millions d’emplois supplémentaires en 2050, qui profiteraient 

aux femmes comme aux hommes. Environ 70 % de ces emplois 

seraient occupés par des femmes, mais les taux d’emploi des 

femmes et des hommes se rejoindraient à long terme, atteignant 

80 % d’ici à 2050. La quantité de nouveaux emplois correspond 

approximativement au nombre d’emplois existants aux Pays-Bas.

Les nouveaux emplois occupés par les femmes revêtent une 

importance particulière, car ils peuvent contribuer à réduire la 

pauvreté, l’une des grandes priorités de la stratégie Europe 2020. 

Comme l’illustrent les conclusions de la récente étude de l’EIGE 

sur les femmes et la pauvreté, de manière générale, les femmes 

sont plus souvent affectées par la pauvreté que les hommes 

parce que leurs perspectives d’emploi et de rémunération sont 

inférieures (EIGE, 2016). Le fait d’exercer un emploi réduit donc le 

risque de pauvreté des femmes.

Croissance du PIB

L’égalité de genre a des incidences fortes et positives sur le PIB, 
qui s’amplifient avec le temps et peuvent dépasser les effets 
d’interventions ciblant le marché de l’emploi et l’éducation.

D’ici à 2050, l’amélioration de l’égalité de genre entraînerait une 

croissance de 6,1 à 9,6 % du PIB par habitant, ce qui correspond 

à une augmentation de 1 950 à 3 150 milliards d’euros du PIB. 

Cette progression serait déjà visible en 2030, date à laquelle le PIB 

par habitant pourrait avoir augmenté de 2 %. Cette hausse serait 

principalement le résultat du taux d’emploi supérieur des femmes 

et de leur accès croissant à des emplois STIM plus productifs.

Comparativement aux politiques axées sur le marché du travail et 

sur l’éducation, les politiques en matière d’égalité de genre ont de 

fortes incidences sur le PIB. En conséquence, l’égalité de genre est 

une mesure politique extrêmement pertinente pour favoriser la 

croissance économique. À titre d’exemple, une étude récente de 

la direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de 

la culture a montré qu’une progression du niveau d’études dans 

les États membres de l’UE entraînerait une croissance de 2,2 % du 

PIB de l’UE en 2050 (direction générale de l’éducation, de la jeu-

nesse, du sport et de la culture, 2016), résultat très inférieur à l’im-

pact prévu d’une amélioration de l’égalité de genre.

Les États membres qui renforcent 
l’égalité de genre obtiendront des 
avantages plus importants

Les incidences qu’une égalité de genre renforcée pourrait avoir 

sur le PIB varient considérablement selon les États membres, en 

fonction du niveau actuel de l’égalité de genre. Dans l’ensemble, 

les résultats sont très positifs, la croissance atteignant 4 % du PIB 

pour certains États et plus de 10 % pour d’autres.

Les incidences les plus importantes concernent généralement 

les États membres dans lesquels l’égalité entre les hommes et les 

femmes (1) n’est pas une priorité majeure. L’étude démontre que 

ces États auraient beaucoup à gagner en inscrivant l’égalité de 

genre dans leurs priorités. Cela revêt une importance particu-

lière dans le contexte de la croissance inclusive dans l’UE, qui vise 

(1) Le classement des États membres par catégories se fonde sur 
l’indice d’égalité de genre publié par l’EIGE.

Graphique 2 — Effets sur le PIB par habitant d’un renforcement de l’égalité de genre
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à réduire les disparités entre régions et à garantir que les bienfaits 

de la croissance atteignent toutes les régions de l’UE.

Les États membres qui ont encore des progrès importants à ac-

complir peuvent connaître une croissance économique appré-

ciable s’ils renforcent l’égalité de genre. En moyenne, une progres-

sion de l’égalité de genre dans ces États devrait leur permettre 

d’accroître leur PIB de 12 % environ d’ici à 2050.

Les États membres dont les mesures favorables à l’égalité de 
genre sont actuellement limitées sont ceux qui ont le plus 
à gagner de l’élimination des disparités entre les hommes et 
les femmes.

Les États membres les plus performants en matière d’égalité de 

genre ont déjà atteint de bons niveaux dans ce domaine et pro-

fitent donc de certains avantages économiques associés. Tou-

tefois, des améliorations supplémentaires de l’égalité de genre 

peuvent générer, même dans ces États, des gains économiques 

additionnels, avoisinant souvent 4 % du PIB.

Groupe 1: incidences élevées de l’égalité de genre
Groupe 2: incidences modérées de l’égalité de genre
Groupe 3: incidences limitées de l’égalité de genre
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Graphique 3 — Incidences de l’égalité de genre: différences entre les États membres dans le domaine du PIB en 2030



Compétitivité accrue

Les progrès de l’égalité de genre pourraient stimuler la 
compétitivité à long terme de l’économie de l’UE.

Les mesures favorables à l’égalité de genre pourraient entraîner 

une augmentation de la capacité productive potentielle de l’éco-

nomie et des prix inférieurs. Par suite de cette évolution, l’UE serait 

en mesure de produire plus de biens et de services sur son terri-

toire, et de devenir également plus compétitive sur les marchés 

internationaux. Cela entraînerait une amélioration de sa balance 

commerciale, avec une hausse de 1,6 à 2,3 % des exportations et 

une diminution de 0,4 à 0,7 % des importations en 2050. Cette 

progression contribuerait donc à conserver le commerce interna-

tional comme l’un des moteurs de la croissance de l’UE, confor-

mément à la stratégie Europe 2020.

Relever les défis du vieillissement 
démographique dans l’UE

Le renforcement de l’égalité de genre dans trois domaines (éduca-

tion, participation au marché de l’emploi et partage plus équitable 

des tâches non rémunérées entre les femmes et les hommes) de-

vrait entraîner une hausse de la fécondité, comme l’annoncent les 

recherches récentes à ce sujet. Des taux de fécondité plus élevés 

provoquent à leur tour une augmentation de la population et de 

la main-d’œuvre disponible à long terme. L’étude a calculé que 

les taux de fécondité enregistreraient d’ici à 2030 une progres-

sion comprise entre 0 et 8 %. Cette hausse de la fécondité devrait 

générer une progression du nombre d’emplois, qui concerne-

rait 1,3 à 2,6 millions de personnes d’ici à 2050. L’augmentation 

du nombre de personnes exerçant un emploi revêt une impor-

tance particulière à la lumière des projections démographiques 

actuelles de l’UE, qui prévoient un accroissement significatif du 

nombre de personnes âgées, inactives sur le marché de l’emploi 

(stratégie Europe 2020).

Inégalité de genre: une occasion manquée 
de croissance macroéconomique?

L’égalité de genre est un engagement pris de longue date par 

l’Union européenne. Toutefois, les inégalités de genre perdurent 

dans plusieurs domaines, nuisant aux perspectives économiques 

des femmes et affectant l’économie mondiale.

Une combinaison de facteurs, tout au long de la vie d’une femme, 

contribue à ces inégalités persistantes:

 ■ des choix éducatifs reflétant une ségrégation hommes- 

femmes,

 ■ une faible participation à la population active,

 ■ une rémunération inférieure,

 ■ des emplois précaires,

 ■ une répartition inégale des responsabilités non rémunérées 

au sein du ménage.

Les inégalités persistantes ont un coût significatif pour les femmes 

et les hommes, les employeurs et la société dans son ensemble, 

car elles sont responsables de la sous-utilisation de nombreux 

talents.

Inégalité de genre en Europe: principaux faits 
et chiffres (2015)

 ■ Les femmes restent sous-représentées dans les filières 

STIM, où 75 % des étudiants sont des hommes.

 ■ En moyenne, l’écart hommes-femmes en matière d’em-

ploi s’élève à 11,6 % dans l’UE, et augmente avec le 

nombre d’enfants au sein du ménage.

 ■ La surreprésentation des femmes dans les emplois 

à temps partiel affecte non seulement leur participation 

au marché du travail, mais aussi leur risque de pauvreté 

ou d’exclusion sociale. En 2015, 32,1 % des femmes en 

moyenne ont travaillé à temps partiel, contre 8,9 % des 

hommes.

 ■ Le taux d’emploi à temps partiel des femmes augmente 

également avec le nombre d’enfants. 39 % des femmes 

dans l’UE, contre seulement 4 % des hommes, indiquent 

que la nécessité de «s’occuper d’enfants ou d’adultes in-

valides» était leur principale raison de ne pas rechercher 

d’emploi.

 ■ Les femmes gagnent 16,1 % de moins que les hommes 

en moyenne dans l’UE, ce qui signifie qu’elles devraient 

travailler environ 40 jours de plus par an (ou jusqu’à la fin 

du mois de février) pour gagner une somme équivalente 

à celle gagnée par les hommes à la fin de l’année précé-

dente (Eurostat, 2016a, 2016b).
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Concernant l’étude

La présente étude sur les avantages économiques de l’égalité de genre est unique dans le contexte de l’UE. Il s’agit de la première étude 

de ce type à utiliser un modèle économétrique fiable pour évaluer un large éventail d’avantages macroéconomiques de l’égalité de 

genre dans plusieurs grands domaines tels que l’éducation, l’activité sur le marché du travail et les salaires.

Les résultats globaux montrent que l’amélioration de l’égalité de genre aurait les effets suivants:

 ■ entre 6,3 et 10,5 millions d’emplois supplémentaires en 2050, dont 70 % occupés par des femmes;

 ■ des impacts positifs sur le PIB, qui s’accroîtront avec le temps;

 ■ une augmentation du PIB par habitant de presque 10 % en 2050.

L’étude a utilisé le modèle macroéconomique E3ME pour évaluer quels seraient les impacts économiques générés par l’amélioration de 

l’égalité de genre. Il s’agit d’un modèle macroéconomique empirique particulièrement approprié pour simuler les résultats aux niveaux 

de l’UE et des États membres.

Les résultats de l’étude sur les avantages économiques de l’égalité entre les hommes et les femmes comprennent notamment les neuf 

publications suivantes:

1. Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approaches (Analyse biblio-

graphique: données probantes sur les avantages économiques et sociaux de l’égalité entre les hommes et les femmes et approches 

méthodologiques).

2. EU and EU Member State overviews (Vues d’ensemble de l’UE et des États membres).

3. Report on the empirical application of the model (Rapport sur l’application empirique du modèle).

4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model (Production des données probantes: document 

d’information sur le cadre théorique et le modèle).

5. Mode d’élaboration des preuves: cadre et modèle théoriques.

6. Avantages économiques de l’égalité de genre dans le contexte des politiques de l’UE: document d’information.

7. Incidences économiques générales de l’égalité de genre: document d’information.

8. Comment l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’enseignement des sciences, de la technologie et des mathématiques 

(STIM) conduit à la croissance économique: document d’information.

9. Comment l’élimination des disparités entre les hommes et les femmes en matière de taux d’emploi et de salaire favorise la croissance 

économique: document d’information.

Toutes les publications, les résultats détaillés et la méthodologie de l’étude peuvent être consultés sur le site internet de l’EIGE.

mailto:eige.sec@eige.europa.eu

