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Le sondage
Une enquête exclusive menée auprès de 17.000

personnes couvrant 17 pays issus des 5 continents,

représentant à eux seuls la moitié de la population

mondiale. 

Les pays couverts représentent plus de la moitié des

femmes dans le monde.

L'enquête comparée révèle les expériences et

opinions des citoyens à l'échelle de la planète.

Une vaste majorité du public

attend des décideurs des

engagements ambitieux et

audacieux en faveur de l'égalité

femmes-hommes 

Enseignement

clef 
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Pourquoi cette étude
aujourd'hui même ?

Les gouvernements, la société

civile et le secteur privé doivent

saisir cette opportunité

historique pour faire progresser

l'égalité femmes-hommes 

Les résultats de l'enquête offrent

l'occasion inédite de prendre en

considération  les attentes

citoyennes, de saisir le point de

vue des populations directement

concernées par les décisions

gouvernementales et d'influencer 

 et responsabiliser les décideurs.
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Prenez connaissance du rapport, des fiches pays, des analyses en

profondeur et de notre outil de data-visualisation (en français, anglais

et espagnol) sur :

womendeliver.org             focus2030.org
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Aperçu de l'enquête

Canada

États-Unis

Mexiqu
e

Colombie

Argentine

Grande-
Bretagne

France

Allemagne

Suisse

Tunisie

Kenya

Afrique du
Sud

Inde

Chine
Japon

Australie

Nouvelle-Zélande

Données collectées en  ligne
par Deltapoll, entre le 24 Juillet
et le 7 Août 2020
Méthode des quotas (marge
d'erreur +/- 3 %)
17,000+ individus
17 pays 

Méthodologie 

Données collectées
Genre
Âge
Éducation
Niveau de revenus
Statut migratoire
Urbain/rural
Race/ethnicité
Orientation politique
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Principaux

enseignements du

sondage sur l'égalité

femmes-hommes
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80% des personnes
interrogées estiment que
l’égalité femmes-
hommes est une cause
qui leur importe
personnellement

En moyenne, plus de femmes (84 %)

que d'hommes (76 %) déclarent que

l'égalité femmes-hommes est un enjeu

important 
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60 % des personnes
interrogées
estiment que
parvenir à l'égalité
des sexes est
essentiel  pour
mettre fin à la
pauvreté 

Le niveau de soutien le plus

important accordé à cette

affirmation a été observé au

Kenya, en Inde, en Afrique du

Sud, en Chine et en Colombie.
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Deux-tiers (65 %) des
répondant·e·s
estiment que leur
gouvernment doit
s'investir davantage
en faveur de l'égalité
femmes-hommes 

Les jeunes (72 %)

soutiennent

davantage encore

cette action que les

plus âgés (61 %). 
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"Quels sont selon vous les

problèmes les plus importants

auxquels votre pays est

actuellement confronté ?"

Jusqu'à trois choix possibles

*Les réponses ont été collectées durant la pandémie de Covid-19

L'égalité femmes-hommes est un défi essentiel et
transversal qui traverse tous les enjeux 
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82 % des personnes interrogées
soutiennent l'implication des femmes
dans tous les aspects de la réponse à
la crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19.

 

Crédit photo : Des Infirmières en équipement de protection  se tiennent dos à dos devant l'établissement 

médical du  Noun Project (Noun Project)

 27 % considèrent que les  inégalités entre les femmes

et les hommes  vont s'accroître.

48 % des femmes et 38 % des hommes déclarent que

"le temps imparti au travail domestique s'est accru".

Dans 13 pays, les femmes indiquent avoir subi plus de

"stress émotionnel ou de problèmes de santé mentale"

que les hommes.

En raison de la pandémie :

Les impacts genrés de la pandémie de Covid-19 
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Siffler une femme dans la rue ou la toucher sans son accord (80 %)

Les femmes gagnent moins que les hommes pour le même travail (78 %)

Les femmes doivent toujours obéir à leur partenaire (63 %)

Laisser les femmes assurer la majorité des tâches ménagères, de la garde des

enfants et du soutien aux personnes âgées (58 %)

Raconter ou partager une blague sexiste au sujet d’une femme (57 %)

Demander à une femme pendant un entretien d’embauche si elle a ou souhaiterait

avoir des enfants (57 %)

Les femmes peuvent refuser d'avoir un rapport sexuel avec leur partenaire (14 %)

Le combat pour l'égalité femmes-hommes est loin d'être terminé.
Les pourcentages ci-dessous correspondent aux réponses des indvidus considérant que les comportements
sexistes suivants sont "inacceptables": 

Éducation 

Vie professionnelle

Santé

Salaire

Héritage 

Liberté de mouvement

Santé sexuelle et

reproductive 

57 % des femmes

interrogées indiquent avoir

vécu une forme de

discrimination dans l'un des

domaines suivants :
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Les injustices économiques sont considérées parmi les 
 causes les plus susceptibles d'alimenter  les inégalités
de genre

La religion et la culture sont également considérées comme telles. 

"Quelles sont, selon

vous, les principales

raisons pouvant

expliquer que les

femmes ne sont pas

égales aux hommes

dans votre pays ?"

 

Jusqu'à trois choix 

 possibles 



Priorités retenues pour

chacune des Coalitions

d'action du Forum

Génération Égalité
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Les Coalitions d'Action du Forum
Génération Égalité

Violence basée sur le

genre

Justice et droits

économiques 

Mouvements et leadership

féministes

Autonomie corporelle et

droits en matière de santé

reproductive et sexuelle

Action féministe pour la

justice climatique 

Technologies et innovation

au service de l'égalité entre

les femmes et les hommes
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Violence basée sur le genre 
"Afin de lutter contre les violences faites aux femmes, parmi les mesures ci-

dessous, lesquelles pensez-vous que le gouvernement devrait prendre, le cas

échéant, dans votre pays ?" - Trois choix possibles
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Justice et droits économiques
"Afin d’élargir les opportunités économiques des femmes et accroître leur pouvoir de

décision, parmi les mesures ci-dessous, lesquelles pensez-vous que le gouvernement

devrait prendre, le cas échéant ?" - Trois choix possibles
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Mouvements et leadership féministes
"Afin d’accroître la participation et la capacité des filles et des femmes à prendre des responsabilités en

politique et au sein des mouvements culturels et sociaux (p. ex. #MeToo), parmi les mesures ci-dessous,

lesquelles pensez-vous que votre gouvernement devrait prendre, le cas échéant ?" - Trois choix possibles
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Autonomie corporelle et droits en matière de
santé reproductive et sexuelle
"Afin d’améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes, parmi les mesures ci-dessous,

lesquelles pensez-vous que le gouvernement devrait prendre, le cas échéant ?"

- Trois choix possibles
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Technologies et innovation
"Quelles mesures, le cas échéant, votre gouvernement devrait-il prendre afin de

promouvoir l’utilisation de la technologie et de l’innovation pour parvenir à l’égalité des

sexes dans votre pays ?" - Trois choix possibles
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Action féministe et justice climatique
"Quelles mesures, le cas échéant, votre gouvernement devrait-il prendre afin de soutenir

l’action des femmes pour répondre au changement climatique dans votre pays ?" - Trois

choix possibles
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Implications pour les

gouvernements et

décideurs
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On observe un soutien écrasant en faveur d'un engagement accru de la
part des pouvoirs publics.
Lorsqu'on leur propose d'identifier jusqu'à 3 actions que leur gouvernement devrait
entreprendre pour promouvoir l'égalité femmes-hommes, on observe en moyenne sur les
17 pays couverts par l'étude et à partir d'une liste de 9 options que :

46 % ont priorisé

"Réformer les lois

pour promouvoir

l’égalité entre les

hommes et les

femmes et mettre

fin aux

discriminations

envers les

femmes"

 

Concentrer les efforts sur les femmes marginalisées pour ne

laisser personne de côté (p. ex. minorités ethniques, personnes

LGBTQ+, femmes handicapées, réfugiées et migrantes) : 30 %

Évaluer régulièrement les progrès accomplis en matière

d’égalité des sexes : 30 %

Mettre en place des campagnes médiatiques pour faire prendre

conscience de l’importance de l’égalité des sexes : 29 %

Près d'un tiers des personnes interrogées ont sélectionné :



 

Soutien au financement des actions en 
 faveur de l'égalité femmes-hommes 

Photo Credit: UN Women/Luis Barrueto

On observe un fort soutien pour
accroître les financements en faveur
de l'égalité femmes-hommes, tant à
l'échelle domestique (65 %) qu'à
l'échelle internationale (58 %) 

61 % des personnes interrogées souhaitent que leur
gouvernement saisisse l'opportunité du Forum
Génération Égalité pour augmenter leur
financement en faveur de l'égalité entre les sexes 

Jusqu'à 75 % des jeunes femmes attendent  de leur
gouvernement qu'il augmente les financements en  
faveur de l'égalité de genre à l'occasion du Forum
Génération Égalité.

Les jeunes femmes comptent parmi les répondants
ayant le plus d'attentes en la matière 



Enseignements

principaux
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Les citoyen·n·e·s sont

prêt·e·s à agir. De leurs

manières de  voter à

celles de consommer. 

Pour atteindre l'égalité femmes-

hommes, les lois doivent être

réformées et la parité  dans les

processus législatifs doit être

respectée.

Intensifier les efforts en faveur  de

l'égalité femmes-hommes suppose

:

- L'exigence de responsabilité  en

matière de VBG

- Atteindre l'égalité salariale 

- Représentation significative dans

tous les secteurs de la société .

Les jeunes sont les plus en

demande d'une action des

gouvernements en faveur de

l'égalité femmes-hommes.

Les citoyen·n·e·s souhaitent

que leur gouvernement

accroisse les financements

en faveur de l'égalité

femmes-hommes.

Impliquer les femmes dans 

 tous les aspects de la réponse

à la crise sanitaire est la seule

option pour aller de l'avant.

L'égalité des sexes compte. Une vaste majorité des hommes

soutiennent l'égalité femmes-hommes. 

Enseignements principaux
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Recommandations
 Prendre des engagements plus importants et plus audacieux ainsi que des mesures significatives

pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes.

 Respecter les engagements en matière d’égalité des sexes notamment à l’aide de mécanismes de

financements et de redevabilité.

 Développer des politiques et des programmes à la fois cohérents et progressistes qui encouragent

la collaboration autour des enjeux thématiques 

 Identifier et s’attaquer aux normes régissant les relations entre les sexes par des campagnes de

sensibilisation et de communication publique.

 Éliminer les lois discriminatoires et mettre en œuvre des politiques qui respectent et protègent la

santé et les droits des filles et des femmes, dans toute leur diversité, pour contribuer à l’égalité

femmes-hommes.

Privilégier et investir dans la collecte de données ventilées par sexes et leur analyse pour éclairer les

politiques publiques. 

S’assurer que la réponse à la pandémie de Covid-19 et les plans de relance prennent en compte le

genre et s'attaquent aux inégalités, notamment celles liées à l’origine ethnique et à la pauvreté,

facteurs qui ont un impact sanitaire et social majeur

 S’assurer que les investissements, les politiques et les programmes répondent aux besoins

identifiés et bénéficient équitablement à toutes les filles et les femmes, y compris les plus jeunes et

celles issues des groupes sous-représentés.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



THANK YOU

MERCI

GRACIAS
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