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Enjeux économiques de la réduction
des inégalités de genre
La parité, un potentiel énorme
de création de richesses
Selon une étude de 2015 du cabinet
McKinsey, une parité parfaite entre
hommes et femmes dans le monde
du travail, notamment grâce au
développement de l’entrepreneuriat
féminin, pourrait permettre d’accroître
le PIB mondial de l’ordre de 12 000 à
28 000 milliards de dollars d’ici 2025.
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Quel déficit lié au non
financement des PME ?

C’est, en dollars, le montant
des pertes économiques
totales annuelles en Afrique
subsaharienne, attribuées
aux inégalités de genre, et ce
pour la période 2010-2014.
Celles-ci ont même atteint les
105 milliards de dollars en 2014,
selon un rapport du Programme
des Nations Unies pour le
Développement (PNUD).

Source : Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Rapport sur
le développement humain en Afrique 2016. Accélérer les progrès en faveur de l’égalité
des genres et de l’autonomisation des femmes en Afrique, 2016
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1 700 milliards de dollars.
C’est, selon la Société financière
internationale (SFI), le montant
du déficit de financements
en faveur des PME et
microentreprises dirigées par
des femmes dans le monde.

Source : IFC, MSME finance gap: Assessment of the shortfalls and opportunities in financing
micro, small and medium enterprises in emerging markets, 2017.

MILLIARDS DE DOLLARS
Source : McKinsey Global Institute, The power of parity: how
advancing women’s equality can add $12 trillion to global
growth, 2015.

L’égalité femmes-hommes, un enjeu de développement humain

L’Afrique subsaharienne, vivier mondial de l’entrepreneuriat au féminin
Selon les données du Global Entrepreneurship Monitor pour l’année 2017, l’entrepreneuriat féminin générait près de 13 % du PIB du
continent africain. Soit environ 275 milliards de dollars. Toujours selon cette source, 26 % des femmes âgées entre 18 et 64 ans en
Afrique subsaharienne sont entrepreneures. C’est 15 points de plus qu’en Asie du Sud, de l’Est et du Pacifique (11 %) et 20 points de plus
qu’en Europe et en Asie centrale (6 %)
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DES FEMMES ÂGÉES
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ENTREPRENEURES

Accroissement
des capacités
des femmes

en Afrique subsaharienne

Accès accru à l’éducation
secondaire et supérieure

Renforcement
des capacités
des générations
actuelles
et futures

Croissance
économique
inclusive

Augmentation de
la participation des
femmes à la vie
économique, sociale
et politique

Amélioration
du développement
humain

26%

L’entrepreneuriat
des femmes représente

Amélioration
des opportunités
offertes aux femmes

Économie :
emploi rémunérateur

Vie politique :
prise de décisions
Meilleure santé
et meilleure nutrition
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soit 275 milliards
de dollars en 2016
Europe
et Asie
Centrale

Source : Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Women’s entrepreneurship report, 2017.
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Asie du Sud,
Afrique
de l’Est et subsaharienne
Pacifique

Égalité des genres
et renforcement de
l’autonomisation des
femmes au sein du foyer,
de la communauté,
de l’économie
et de la société

Société : voix
et participation égales

Source : Programme des Nations Unies pour le Développement, Rapport sur le développement humain en Afrique 2016.
Accélérer les progrès en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes en Afrique, 2016
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Femmes et hommes, les mêmes devoirs
mais pas les mêmes droits

« À l’échelle mondiale,
les femmes ne se voient
accorder que les trois
quarts des droits
reconnus aux hommes. »

Des écarts de revenus toujours aussi importants

LES FEMMES
NE SE VOIENT
ACCORDER QUE

Source : Banque mondiale, Les femmes, l’entreprise et le droit, 2019

3/4

DES DROITS
RECONNUS
AUX HOMMES

Les femmes comptent pour 70 % des 1,2 milliard de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour dans le monde. À compétences
égales, elles gagnent également 25 % de moins que les hommes. Enfin, les écarts de revenus tout au long de la vie entre hommes et
femmes amputent la richesse des pays de 160 000 milliards de dollars, soit en moyenne 23 620 dollars par personne*.
*Dans les 141 pays couverts par le rapport de la Banque mondiale.

Vivre avec

de 1 dollar/j

7,5 milliards
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Les femmes et le travail non rémunéré dans le monde

PERSONNES VIVANT AVEC
MOINS DE 1 DOLLAR PAR JOUR
DONT

70 %

SONT DES FEMMES

Elles consacrent une à cinq heures de plus par jour aux travaux domestiques non rémunérés, aux
enfants et à d’autres tâches familiales ; et une à six heures de moins à des activités rémunérées.
À l’échelle mondiale, elles accomplissent ainsi 2,5 fois plus de travail non rémunéré que les hommes.

Elles consacrent

1 à 5 h de + par jour

aux travaux domestiques non rémunérés

À
compétences
égales

160
000
MILLIARDS DE DOLLARS
de richesse perdue

2,5x

C’EST

PLUS DE TRAVAIL
NON RÉMUNÉRÉ
QUE LES HOMMES
Source : Unicef, 2017 ; Banque mondiale, 2018
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25%

DE SALAIRE
EN MOINS
POUR LES
FEMMES

SOIT

23DOLLARS
620
PAR PERSONNE

Source : PNUD, Les chiffres de la pauvreté, 2014 ; Adéquation, 2017 ; Banque mondiale, Unrealized Potential: The High Cost of Gender Inequality in Earnings, World Bank, 2018
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