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1ère ÉDITION DU BAROMÈTRE WOMEN’S FORUM :  

Au cœur d’une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent, 
  l’égalité femmes-hommes reste un enjeu majeur dans les pays du G7. 

 
 
Le premier baromètre du Women’s Forum (réalisé auprès des ressortissants des pays du 
G7[i]) permet de comparer la perception du grand public et la réalité des chiffres.  
Cette étude inédite est portée par l’ambition du Women’s Forum d’être une référence non 
seulement sur les questions de genre, mais aussi sur des secteurs où les femmes sont les 
plus lésées, alors que leur impact y est déterminant : climat, business, métiers du futur, 
intelligence artificielle, santé. Le baromètre sera reconduit année après année pour mesurer 
les progrès réalisés dans ces domaines. 
  
Né sous l’impulsion de AXA, BNP Paribas et Publicis, il sera présenté à l’ouverture du 
Women’s Forum Global Meeting qui se tiendra du 17 au 19 novembre 2020.  
Anne-Gabrielle Heilbronner, Membre du Directoire de Publicis Groupe, déclare : « Pour faire 
sauter les barrières qui empêchent encore l’égalité femmes-hommes, il est nécessaire de 
regarder en face les stéréotypes et les écarts de genre qui persistent dans l’opinion. Le 
Baromètre Women’s Forum a pour ambition de proposer des indicateurs de référence pour 
décider où et comment agir sur les freins qui retiennent encore les femmes. Et à l’heure où 
peu de sujets de société font consensus, cette 1ère édition du Baromètre démontre que 
l’égalité femmes-hommes rassemble toutes les populations du G7 sur la priorité à lui donner »	
 
Cette première édition dévoile de nombreuses surprises, à la fois bonnes et mauvaises, 
et donne des pistes d’action concrètes et efficaces. En effet, la forte maturité constatée du 
grand public pour les questions d’égalité de genre incite à agir rapidement pour que les 
femmes ne soient plus des victimes collatérales de la Covid-19 mais bien au contraire les 
moteurs d’une relance réussie.  
  
« Le baromètre Women’s forum montre que la crise de la Covid-19 a accéléré les inégalités 
hommes-femmes dans le monde. Mais la prise de conscience de cet enjeu n’est pas la même 
partout. Si 47 % des sondés en France sont convaincus que les discriminations à l’égard des 
femmes doivent être traitées comme une priorité absolue pour sortir de la pandémie et de la 
crise économique qu’elle a engendrée, seuls 26% des personnes interrogées en Allemagne 
et 17% au Japon partagent cette conviction. Il existe donc une double urgence à agir 
collectivement pour réagir et construire une société plus inclusive », souligne Ulrike Decoene, 
Directrice communication, marque et responsabilité d’entreprise d’AXA. 
 
« A l’heure où une crise sanitaire bouleverse toutes nos sociétés et nous rappelle à quel point 
nous sommes tous égaux, l’engagement pour l’égalité des sexes apparaît comme une 
évidence. Même si de nombreuses sociétés et entreprises ont évolué, les conclusions de ce 
baromètre nous montrent l’ampleur du chemin à parcourir pour faire disparaître les inégalités 
qui subsistent. Chez BNP Paribas, nous conduisons depuis plusieurs années des politiques - 
de recrutements, salariales, de gestion de carrière ou plus largement d’inclusion – pour 
empêcher toute discrimination et assurer le bon équilibre en matière de mixité ou la bonne 
trajectoire pour l’atteindre, et cela à chaque niveau de l’entreprise. » ajoute Sofia Merlo, 
Directrice des Ressources humaines Groupe et membre du Comité exécutif de BNP Paribas. 
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Plus de la moitié de la population des pays du G7 accepte des idées 
reçues qui font perdurer l’inégalité femmes-hommes.  
 
Ainsi, 53% des hommes et des femmes considèrent que concilier vie familiale et vie 
professionnelle est incompatible. 70% se résignent même à ce que - pour avoir une carrière 
réussie - les femmes doivent sacrifier en partie leur vie familiale !  
Autre affirmation assez marquante partagée par un grand nombre, près de 40 % des sondés 
sont convaincus que les cerveaux des femmes et des hommes sont différents et que les 
hommes ont plus d’aptitudes dans les sciences et les femmes pour la littérature. Dans 
ce contexte, il n’est pas surprenant que 32 % de filles et des femmes se soient entendues 
dire qu’elles n’avaient pas un esprit scientifique. 
  
Conséquences ? Ce sont 46 % des femmes qui déclarent ne pas avoir cherché à obtenir 
de nouvelles responsabilités professionnelles de peur de ne pas avoir assez de temps 
pour tout faire. Près de 80 % des femmes admettent être trop fatiguées et stressées par 
toutes les tâches auxquelles elles doivent faire face au cours d’une journée. Sans oublier les 
57 % des femmes qui se sentent physiquement et mentalement épuisées. 
  
 
La crise sanitaire de la Covid-19, un contexte qui pénalise les femmes. 
  
En outre, 73 % des femmes ont peur de l’avenir (contre 63 % des hommes) et 49 % d’entre 
elles disent ne pas prendre assez de temps pour s’assurer d’être en bonne santé (contre 
43 % des hommes). 
  
Depuis le début de la pandémie, 43 % des femmes déclarent perdre confiance en elles VS 
33 % pour les hommes. Enfin, un dernier constat alarmant concerne leur santé : 59 % des 
femmes contre 46 % des hommes ont connu depuis le début de la pandémie une situation 
de burn-out, anxiété et/ou dépression. 
  
  
Malgré ces stéréotypes, la majorité des personnes sondées confirme 
être consciente de l’existence des inégalités de genre au sein des 
environnements professionnels. 

  
Une prise de conscience forte des inégalités : 69 % des personnes interrogées affirment 
que les femmes n’ont pas accès aux mêmes niveaux de salaires à des niveaux de 
compétences et d’expériences équivalents.  

De même, 67 % des interrogés (hommes et femmes) estiment que les femmes ont moins 
accès aux conseils d'administration et aux postes de direction des grandes entreprises 
(73 % des femmes et 61 % des hommes). 
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Et demain, l’espoir : la grande majorité des interrogés affirme que les 
femmes apportent un impact positif décisif à l’évolution du monde. 
  
Une grande homogénéité des réponses est observée : femmes et hommes de tous âges, 
toutes catégories socioprofessionnelles et tous lieux de résidences confondus, souhaitent 
que la réduction des inégalités de genre soit une priorité importante et qu’il y ait des mesures 
concrètes dans les 5 domaines clés ci-dessous : 
  
Economie : 
Plus de 7 personnes sur 10 estiment que si les femmes avaient les mêmes chances que 
les hommes, cela aurait des conséquences positives sur l’ensemble de la société, sur 
l’emploi et sur la croissance économique. 
  
Climat : 
De la même manière, le grand public affirme que l’éducation des femmes sur la question de 
la transition énergétique permettrait une avancée pour obtenir un impact social positif pour 
tous. En effet, 84 % des répondants sont convaincus qu’investir davantage dans l'éducation 
des femmes constitue un levier certain pour lutter efficacement contre le changement 
climatique. 
  
STEM et Intelligence artificielle : 
Un pourcentage très élevé de répondants (77 %) pensent que la présence accrue des femmes 
dans les STEM permettrait une meilleure performance économique, et qu’en matière 
d’intelligence artificielle les applications bénéficieraient davantage à tous. 
L’éducation serait un levier puissant pour 69 % des répondants, qui sont en faveur d’un 
objectif fixé d’au moins 40 % de femmes dans les filières scientifiques et technologiques. 
  
Business : 
Une très grande majorité de la population interrogée (84 %) estime qu’il est nécessaire de 
mettre en place des politiques spécifiques afin de donner davantage accès aux femmes 
au capital public et privé pour leur projet d’entrepreneuriat. 
  
Santé :  
Une meilleure compréhension des problèmes de santé spécifiques aux femmes est 
l’une des mesures également plébiscitées en masse et cela par 85 % des répondants. 
De même, 85 % souhaitent voir se développer une meilleure compréhension des questions 
de santé mentale.  
 
 

 
Pour 91% de l’ensemble des répondants (et 96% des Français interrogés),  

la réduction des inégalités de genre est importante et prioritaire.  
 

Cela conforte l’action du Women’s Forum qui a écrit au début de l’automne aux leaders des pays du 
G7 en partageant des recommandations fortes qui s’avèrent plébiscitées par le grand public.  Ce 

Baromètre enrichit ainsi les initiatives du Women’s Forum : le CEO Champion, les Rising Talents, les 
Daring Circle qui nourrissent ses travaux et confortent son rôle d’aiguillon auprès des grands 

décideurs économiques et politiques mondiaux et notamment du G7. 
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     ******* 
  
Contact Media : 
 delphine.marcais@womens-forum.com tel +33681690270 
  
Accès au programme du Global Meeting 2020. 

 

A propos du Women’s Forum : Le Women's Forum for the Economy & Society, filiale de Publicis Groupe, est 
une plateforme internationale de premier plan dédiée à la mise en valeur des voix des femmes sur les grands 
sujets économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux au plan mondial qui concernent l’humanité toute 
entière. Basé à Paris – France, le Women's Forum s'engage en faveur du leadership et du progrès des femmes 
tout au long de l'année avec une série d'initiatives telles que les Daring Circles, le CEO Champions ou Rising 
Talents, en partenariat avec le soutien de partenaires corporate, partenaires institutionnels et académiques, 
chercheurs, scientifiques, experts et organisations non gouvernementales. 

 

 

 

i  Pour réaliser cette enquête, Ipsos a interrogé 3.500 ressortissants des pays du G7, soit un échantillon représentatif de 

la population nationale âgée de 18 ans et plus dans chacun des 7 pays du G7 (méthode des quotas). Le terrain a été 

réalisé par internet du 17 au 31 août 2020. 

	

																																																								


