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Économies de l’OCDE à revenu élevé 
 
 

Les Femmes, l’Entreprise et le Droit  

Les économies de l’OCDE à revenu élevé obtiennent, en moyenne, le meilleur score dans la plupart 

des indicateurs mesurés par Les Femmes, l’Entreprise et le Droit. Cependant, assez peu de réformes 

ont été mises en place au cours des deux dernières années dans les 32 économies de ce groupe. Par 

ailleurs, des restrictions imposées au travail de nuit des femmes existent dans toutes les régions du 

monde sauf dans les pays de l'OCDE à revenu élevé. 

 

Au cours des deux dernières années, les réformes suivantes ont été mises en œuvre :  

 

L’Espagne a allongé la durée du congé de paternité de 10 à 30 jours. 

 

La Hongrie a supprimé la procédure simplifiée pour le règlement des petits litiges, en augmentant 

les formalités judiciaires pour engager une action en justice dont le montant en jeu est peu élevé. 

 

L’Islande a amélioré l'accès à l'information sur le crédit en diffusant des données provenant 

d’entreprises de service public. L’Islande a également interdit toute discrimination basée sur le sexe 

dans l’accès aux biens et aux services, y compris les services financiers. 

 

L’Irlande a introduit 10 jours de congé de paternité. 

 

Israël a augmenté la durée du congé de maternité de 98 à 105 jours et permet désormais à la mère 

de transférer une semaine de congé de maternité au père.  

 

L’Italie a étendu la durée du congé de paternité d’un à deux jours.  

 

La Nouvelle Zélande a remplacé le congé de maternité par un congé parental dont la durée a été 

allongée de 112 à 126 jours.  

 

La Pologne a remplacé les 42 jours de congé de maternité par un congé parental. La Pologne a 

également levé toutes les restrictions légales à l’emploi des femmes. Cependant, la loi de 2012 qui 

prévoyait d’augmenter et d’égaliser progressivement l'âge de la retraite pour les hommes et les 

femmes a été abrogée. L'âge de la retraite est alors ramené à 60 ans pour les femmes et à 65 ans 

pour les hommes. 

 

La République slovaque a porté de 65 % à 75 % la part du salaire versé pendant le congé de 

maternité. 

 

La Slovénie a interdit le harcèlement sexuel dans l’enseignement. 

 

La Suède a allongé de 60 à 90 jours le congé parental payé pour les mères et les pères.  



 

Le projet Les Femmes, l’Entreprise et le Droit examine dans quelle mesure les lois, les 

règlementations et les institutions établissent des distinctions entre les hommes et les femmes qui 

peuvent affecter la motivation ou la capacité́ des femmes à travailler ou à créer et gérer une 

entreprise. Le projet étudie les différences juridiques fondées sur le sexe dans 189 pays, au moyen 

de sept indicateurs : l’accès aux institutions, l’accès à la propriété́, l’obtention d’un emploi, les 

mesures incitatives au travail des femmes, l’accès au crédit, l’accès à la justice et la protection des 

femmes contre la violence. Le rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit est publié tous les deux 

ans.  

 

Le rapport complet et les bases de données sont disponibles ici : wbl.worldbank.org. 
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