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LES FEMMES 
ET LE MONDE 
DU TRAVAIL

Si les femmes avaient les 
mêmes opportunités que les 
hommes sur le marché du 
travail, jusqu’à 28 000 milliards 
de dollars pourraient être 
ajoutés au PIB mondial d'ici 
2025.

La population active en âge de travailler

HOMMES

76.1%

FEMMES

49.6%
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LE CHANGEMENT 
ÉCONOMIQUE 
COMMENCE PAR 
LA RÉFORME DES 
LOIS 

Lorsque les sociétés 
parviennent à l'égalité, les 
économies deviennent plus 
prospères.

Égalité des 
chances

Plus de femmes 
travaillent

La croissance 
économique 

s'envole
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LES FEMMES,
L’ENTREPRISE
ET LE DROIT

Au cours de la dernière décennie, 
Les Femmes, l’Entreprise et le 
Droit a recueilli des données 
uniques sur les lois et les 
règlements qui limitent 
l'entrepreneuriat et l'emploi des 
femmes.

2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020
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LES LOIS 
AFFECTENT LES 
FEMMES TOUT AU 
LONG DE LEUR VIE 
PROFESSIONNELLE

Les femmes sont confrontées à 
des lois et règlements 
discriminatoires à chaque étape de 
leur carrière, ce qui limite l’égalité 
des chances entre les sexes.
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LES FEMMES 
N'ONT QUE LES 
TROIS QUARTS 
DES DROITS 
RECONNUS  
AUX HOMMES
La moyenne mondiale du score 
de l'indice Les Femmes, 
l’Entreprise et le Droit est de 75,2. 

Indice 2020 Les Femmes, l’Entreprise et le Droit

Le plus bas

Le plus élevé

Le score moyen pour la Côte 

d’Ivoire est de 83,1
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90 ÉCONOMIES 
INTERDISENT 
AUX FEMMES 
D’OCCUPER 
CERTAINS 
POSTES

Les économies d'Europe et d'Asie 
centrale ont les plus longues 
listes d'emplois interdits aux 
femmes.

Industrie

Économies 
imposant au
moins une 
restriction

Exemple

Agriculture 21 Écorchage des animaux (Liban)

Construction 35
Travaux a l’aide d’engins du type 
marteau-piqueur mis à l’air comprimé 
(Guinée)

Fabrication 48
Nettoyage, graissage ou réglage de toute 
pièce d’une machine (Bangladesh)

Mines 60
Travail dans une mine souterraine (Sierra 
Leone)

Transports 16
Conduite d’un train, d’un métro, d’une 
locomotive ; conduite d’un bus comptant 
plus de 14 sièges (Azerbaïdjan)

17 pays en Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale imposent 

au moins une restriction sur l’emploi des femmes
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DE NOMBREUSES 
FEMMES NE SONT 
PAS PROTÉGÉES 
CONTRE LE 
HARCÈLEMENT 
SEXUEL

Á l’échelle mondiale, 50 
économies ne protègent 
pas les femmes contre le 
harcèlement sexuel au 
travail. L
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Discriminations        
sur le marché du 
travail

Faible productivité 
des employés

Une diminution des 
rendements et des 
profits

Faible participation 
des femmes au 
marché du travail

8 pays en 

Afrique de 
l’Ouest et en 
Afrique 
Centrale 
n’ont pas de 
lois contre le 
harcèlement 
sexuel
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Seules deux économies ont 
réformés dans ce domaine au 
cours des deux dernières années. 

LES 
CONTRAINTES 
À L'ACCÈS DES 
FEMMES AU 
CRÉDIT 
DEMEURENT

21pays en Afrique de l’Ouest et en 

Afrique Centrale (y compris la Côte d’Ivoire) 
n’ont aucune loi contre la discrimination 
basée sur le genre en matière d’accès au 
crédit
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LA VIOLENCE 
CONTRE LES 
FEMMES 
COMPROMET 
L'ÉMANCIPATION 
ÉCONOMIQUE

Il y a cinquante ans, aucune 
économie ne garantissait aux 
femmes une protection contre la 
violence domestique.

1 femme sur 3
a subi des violences physiques ou 
sexuelles de la part d'un partenaire.

96%
96 % des victimes de violence 
domestique ayant un emploi 
connaissent des problèmes au travail.

représente le coût de la violence 
domestique soit 5,2 % du PIB mondial. 

$4.4 trillion

11 pays en Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale (y compris 

la Côte d’Ivoire) n’ont aucune loi contre la violence domestique
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PLUS DE 20% 
DES 
ÉCONOMIES 
ONT RÉFORMÉ 
EN FAVEUR DE 
L'ÉGALITÉ
Les économies du Moyen-Orient, de 
l'Afrique du Nord et de l'Afrique 
subsaharienne représentent neuf 
des dix économies les plus 
réformatrices.

2 années

40 économies

62 réformes

Actifs : La Côte d’Ivoire a conféré aux conjoints des droits 
égaux sur les biens immobiliers et des pouvoirs administratifs 
égaux sur leurs biens durant le mariage.
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7 AUTRES 
ÉCONOMIES DE 
L’AFRIQUE DE 
L’OUEST ET 
L’AFRIQUE 
CENTRALE ONT 
AMÉLIORÉ LEURS 
LOIS POUR 
PROMOUVOIR 
L’AUTONOMISATION 
DES FEMMES

Travail : Le Gabon a adopté des sanctions pénales contre le harcèlement 
sexuel au travail. Le Mali a adopté une loi qui interdit la discrimination 
fondée sur le genre en matière d’emploi.

Rémunération : Le Niger a levé les restrictions qui s’appliquaient à l’emploi 
des femmes dans les secteurs d’exploitations minières, de la construction et 
de la fabrication. Sao Tomé-et-Principe a levé les restrictions imposées sur 
la capacité des femmes à travailler la nuit, dans des mines ou dans des 
emplois jugés dangereux. Le Mali a promulgué une législation qui rend 
obligatoire une rémunération égale pour un travail de valeur égale. 

Mariage : Le Burkina Faso et le Libéria ont promulgué une législation qui 
protège les femmes contre la violence domestique.

Parentalité : La République démocratique du Congo a introduit des 
prestations de maternité au titre de son régime de protection sociale. Le 
congé maternité est désormais géré par le gouvernement et pas par 
l’employeur. Sao Tomé-et-Principe a interdit le licenciement des employées 
enceintes.

Retraite : La République démocratique du Congo a égalisé l’âge de la 
retraite (60 ans) pour les femmes et les hommes et a établi des points de 
retraite pour les périodes de garde des enfants.
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LA VOIE À 
SUIVRE
Les organisations de la société 
civile peuvent utiliser l’indice Les 
Femmes, l’Entreprise et le Droit 
pour identifier les obstacles 
juridiques aux opportunités 
économiques des femmes.

IDENTIFIER LES BONNES PRATIQUES

INTÉGRER UNE ANALYSE 
ÉCONOMIQUE

INFLUENCER LA RÉFORME

Examiner la législation qui fonctionne pour les femmes.

Prouver qu'investir dans les femmes est une politique 
économique judicieuse.

Combler l'écart juridique entre les sexes pour la 
croissance économique.



wbl.worldbank.org

#womenbizlaw
#get2equal

Contact: 
jbraunmiller@worldbank.org

gkuoh@worldbank.org 
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MERCI!


