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Les écarts entre les sexes sur le marché du travail France

Les écarts entre les sexes en France persistent
Le taux d’activité féminin en France est estimé à 50,3 pour cent en 2017. Il est donc inférieur de 9,1 points de pourcentage
à celui des hommes qui s’élève à 59,4 pour cent. Cet écart reste cependant inférieur à la moyenne mondiale qui est de
26,7 points (tableau 1).
La réduction de l’écart entraînerait des recettes fiscales supplémentaires de 1,7 pour cent en PIB et de 23,6 milliards
d’euros (26,4 milliards de dollars)
Si l’écart du taux de participation était réduit de 25 pour cent d’ici 2025 (engagement du G20), le BIT estime que 44,3
milliards d’euros (49,6 milliards de dollars) pourrait être ajouté à l’économie française. En d’autres termes, augmenter simplement le taux de participation des femmes de 2,3 points de pourcentage, ajouterait 0,6 million de femmes à la population
active et augmenterait le PIB.
L’amélioration de la participation des femmes nécessite une approche multidimensionnelle
Celle-ci comporte, parmi d’autres, l’introduction de politiques visant à améliorer l’équilibre travail-famille, à prévenir et à éliminer la discrimination fondée sur le genre ainsi que à créer et à protéger des emplois de qualité dans l’économie des soins.

Tableau 1. Écart entre les sexes dans la participation à la population active et impact
potentiel de réduction de ces écarts
Réduction d’écart de 25 pour cent jusqu’à
2025

Projections 2017
Taux d’activité

Activité supplémentaire

PIB
supplémentaire

Pays/
région

Hommes (%)

Femmes (%)

Écart (points)

Millions

%

$ Milliards, PPP

France

59.4

50.3

9.1

0.6

1.7

49.6

Monde

76.1

49.4

26.7

203.9

3.9

5.767

Source: Emploi et questions sociales dans le monde: Tendances pour les femmes 2017. Les taux d’activités et les écarts pour 2017
sont des projections.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre dernier rapport ilo.org/weso ou contacter newsroom@ilo.org.

