
L’étude sur les avantages économiques de l’égalité de genre 
est unique dans le contexte de l’Union européenne (UE). 
C’est la première étude de ce type à utiliser un modèle éco-
nométrique solide pour évaluer une vaste gamme d’avan-
tages macroéconomiques de l’égalité de genre dans plu-
sieurs domaines importants, tels que l’éducation, l’activité 
sur le marché de l’emploi et les salaires. Elle prend également 

en compte les conséquences démographiques de telles 
améliorations. Aucune étude antérieure n’a tenté de réaliser 
la modélisation économétrique d’un éventail aussi impor-
tant d’incidences de l’égalité de genre au sein de l’UE.

La méthodologie utilisée dans cette étude incluait trois 
étapes principales, comme l’illustre le graphique 1.

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

Mode d’élaboration des preuves: 
cadre et modèle théoriques

Graphique 1 — Principales étapes méthodologiques

Étape no 1: choisir le 
cadre de modélisation 
macroéconomique

� Modèle 
macroéconomique 
E3ME
� Modèle empirique 

adapté à l’analyse dans 
tous les États membres 
de l’UE

Étape no 2: sélectionner 
des trajectoires clés

� Vaste analyse 
bibliographique pour 
dé�nir les trajectoires 
clés dans lesquelles 
l’égalité de genre a�ecte 
l’économie
� Sélection de cinq 

trajectoires clés

Étape no 3: modéliser 
les incidences

� Prévision des 
améliorations potentielles 
dans le domaine de 
l’égalité de genre
� Modélisation 

économétrique des 
changements en matière 
d’égalité de genre dans le 
modèle E3ME

Étape no 1: choisir le cadre de modélisation macroéconomique

Cette étude utilise le modèle macroéconomique E3ME 
pour évaluer les incidences économiques des progrès de 
l’égalité de genre. Il s’agit d’un modèle macroéconomique 
empirique spécifiquement conçu pour modéliser les résul-
tats à l’échelle de l’UE et des États membres. Ce modèle 
inclut une représentation détaillée du marché de l’emploi 

et saisit les interactions au niveau sectoriel et au niveau 
national.

Les principales caractéristiques et limitations du cadre de 
modélisation E3ME sont résumées dans le graphique 2.

Caractéristiques du modèle
Modèle fondé sur l’analyse 
empirique des données plutôt que 
sur des hypothèses théoriques
Couverture détaillée du marché 
du travail de l’UE (taux d’activité, 
emploi, salaires) 
Modélisation détaillée des effets 
sectoriels et nationaux
Modélisation rigoureuse des effets 
des politiques, incluant des 
multiplicateurs économiques pour 
saisir leurs effets indirects

Limites du modèle
Degré de détail limité (accent sur 
les incidences démontrées au 
niveau macroéconomique)
Relative simplification des interac-
tions sur le marché de l’emploi
Dépendance vis-à-vis d’indicateurs 
économiques traditionnels — tels 
que le produit intérieur brut  
(PIB) — qui ne saisissent pas toutes 
les incidences de l’égalité de genre
Modèle limité aux données 
harmonisées dans les divers États 
membres de l’UE et disponibles 
sur de longues périodes

Modèle macroéconomique E3ME

E3ME est un modèle 
macroéconométrique de 
l’économie mondiale qui couvre 
séparément chaque État membre 
de l’UE. Il s’agit d’un modèle bien 
établi dans le contexte de l’UE; 
il est par exemple utilisé pour 
les projections annuelles du 
Centre européen pour le 
développement de la formation 
professionnelle (Cedefop) 
relatives aux compétences.

Graphique 2 — Cadre de modélisation E3ME



Étape no 3: modéliser les incidences économiques des trajectoires
La première étape a consisté à élaborer des prévisions re-
latives aux améliorations potentielles de l’égalité de genre 
dans trois domaines: activité sur le marché de l’emploi, par-
ticipation à l’éducation et salaires. Une prévision des chan-
gements démographiques résultant de ces améliorations 
a également été effectuée, reflétant le fait qu’une égalité 
de genre renforcée tend à accroître les taux de fécondité.

Ces prévisions se fondaient sur l’analyse détaillée des effets 
potentiels de l’adoption et de l’application de mesures fa-
vorables à l’égalité de genre à travers les trajectoires modéli-
sées. Les trajectoires analysées entraînent des améliorations 
de la situation des femmes par rapport à celle des hommes, 
parce qu’elles se concentrent sur des domaines dans les-
quels les femmes sont sensiblement désavantagées.

Ces prévisions ont ensuite été incluses dans le modèle 
E3ME afin d’évaluer les incidences socio-économiques 
plus vastes de l’égalité de genre sur le PIB, l’emploi ainsi que 
d’autres indicateurs économiques importants. Les prévi-
sions ont été incluses séparément pour chaque trajectoire 
ou répercussion afin de pouvoir estimer les incidences 
socio-économiques de chacune d’entre elles et d’éviter un 
double comptage. Les effets cumulés de la combinaison 
des trajectoires 1 à 3 et de la répercussion 4 ont également 
été modélisés afin de fournir une estimation complète 
des incidences économiques pour toutes les trajectoires/
répercussion et d’analyser leurs interactions possibles.

Les incidences ont été estimées au moyen d’une compa-
raison entre les performances économiques futures, en se 
fondant sur les tendances historiques constantes (situation 
de référence) et en appliquant des scénarios prévoyant des 
améliorations de l’égalité de genre. La méthode d’évalua-
tion est décrite plus précisément au graphique 4.

Trajectoires dé�nies 
dans le cadre de l’analyse 

bibliographique
 Participation au marché 
 de l’emploi
 Éducation
 Écart salarial entre hommes 
 et femmes
 Gestion du temps
 Direction des entreprises
 Direction politique
 Violences à l’égard des femmes
 Santé
 Migration

Trajectoires/répercussion 
modélisées

 Trajectoire 1: éliminer les écarts 
entre les sexes dans 
l’enseignement supérieur
 Trajectoire 2: éliminer les écarts 

entre les sexes en matière 
d’activité sur le marché de 
l’emploi
 Trajectoire 3: éliminer l’écart 

salarial entre hommes et 
femmes
 Répercussion 4: évolution 

démographique due à la 
réduction des disparités entre 
hommes et femmes 
 Trajectoire 5: effets combinés 

des trajectoires 1 à 3 et de la 
répercussion 4

Sélection de trajectoires 
à modéliser

Critères de sélection
 Preuves quantitatives des 

incidences macroéconomiques
 Données historiques 

comparables disponibles 
pour les dernières années
 Niveau élevé d’inégalité de 

genre apparent

Graphique 3 — Sélection des trajectoires/répercussion

Étape no 2: sélectionner les trajectoires à travers lesquelles 
l’égalité de genre influe sur l’économie
Un ensemble de trajectoires/répercussions (1) possibles, 
par l’intermédiaire desquelles l’égalité de genre peut affec-
ter favorablement l’économie, a été défini dans le cadre 
d’une vaste analyse bibliographique. Les incidences socio- 
économiques de l’égalité de genre ont ensuite été examinées 

avec un forum d’experts indépendants pour sélectionner 
celles qui pouvaient être modélisées au niveau macro-
économique. À l’issue de cet examen, quatre trajectoires et 
une répercussion ont été sélectionnées à partir de trois cri-
tères principaux, comme l’illustre le graphique 3.

(1) Le terme «trajectoire» concerne un type d’inégalité de genre 
pour lequel au moins un lien théorique avec les performances 
macroéconomiques a été établi dans la documentation. Le terme 
«répercussion» se réfère aux conséquences potentielles de l’égalité 
de genre (évolution du taux de fécondité, par exemple) qui 
peuvent affecter les performances économiques.



Graphique 4 — Méthode de modélisation des incidences macroéconomiques de l’égalité de genre

Trajectoires/
répercussion 
modélisées

Apports 
des 

modèles

Incidences 
macro-

économiques

Estimation 
des 

incidences 

Trajectoire 1: 
éliminer les 

écarts entre les 
sexes dans 

l’enseignement 
supérieur

Trajectoire 2: 
éliminer les écarts 
entre les sexes en 
matière d’activité 

sur le marché 
de l’emploi

Trajectoire 3: 
éliminer l’écart 
salarial entre 
hommes et 

femmes

Répercussion 4: 
évolution 

démographique 
due à la réduction 

des disparités 
entre hommes et 

femmes

Trajectoire 5: 
e�ets combinés 
des trajectoires 

1 à 3 et de la 
répercussion 4

Augmentation 
du nombre de 

femmes diplômées 
dans les domaines 

des STIM

 Productivité 
accrue de la 

main-d’œuvre
 Croissance de la 

production et 
baisse des prix
 Hausse de la 

compétitivité et 
croissance du PIB

 Augmentation 
de l’emploi

 Augmentation 
de la production
 Hausse de la 

compétitivité et 
croissance du PIB
 Diminution 
des salaires

 Augmentation 
potentielle du 
chômage si la 

diminution des 
salaires est limitée

 Réa�ectation des 
ressources, des 
entreprises aux 

ménages
 Hausse de la 

consommation 
des ménages

 Hausse atténuée 
par la majoration 

des prix appliquée 
par les entreprises

 E�ets combinés 
des trajectoires 1 

à 3 et de la 
répercussion 4

Augmentation 
de la 

main-d’œuvre 
féminine

Hausse des 
salaires des 

femmes

Augmentation 
du taux de 
fécondité

E�ets combinés 
de toutes les 
trajectoires/
répercussion

 Consommation 
plus élevée liée 

à l’augmentation 
des naissances 
(à court terme) 
 Augmentation 

de la main-
d’œuvre 

disponible 
(à long terme)
 E�ets similaires 

à ceux de la 
trajectoire 2 
à long terme

1. Situation économique de référence: prévoir les performances économiques en l’absence 
d’amélioration de l’égalité de genre

2. Scénarios de modélisation: estimer les performances économiques en cas d’amélioration 
de l’égalité de genre

3. Évaluer les incidences: calculer la di�érence révélée par les principaux indicateurs 
macroéconomiques entre les scénarios et la situation de référence
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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 macro-
économiques 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 notam-
ment les neuf publications suivantes:

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

bantes: 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 mathé-

matiques (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.
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