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Travail : la crise sanitaire
pourrait inciter les femmes
àréduire leurs ambitions
3A1De0,E

La crise du Covid a
engendré une fatigue
physique et psycholo-
gique bien plus mar-
quée chez les femmes
que les hommes,
selon un baromètre
du :oPeQ’s forum
réalisé par Ipsos
dans les pays du G7.

Pour tenir dans
la durée, des mères
pourraient être
tentées de se retirer de
la vie professionnelle,
avertissent les auteurs
du sondage.

Sophie Amsili
@samsili

Parmi le vaste bilan humain de la
crise du Covid, il est peut-être une
bombe à retardement méconnue
qui concerne la place des femmes
dans la sphère professionnelle. Cel-
les-ci ont bien davantage souffert de
la fatigue générée par la crise sani-
taire que les hommes, selon le baro-
mètre du :oPeQ’s forum réalisé
par O’LQsWLWuW Ipsos dans les pays du
G7 et publié mercredi, avant
O’ouveUWuUe du sommet. Le sondage
réalisé en avril en ligne auprès de
3.500 personnes, après une précé-
dente édition en DoûW 2020, rappelle
le mal-être engendré par une année
et demie de distanciation sociale et

de confinements à répétition sur
une large partie de la population
des deux sexes. Et ce dans tous les
pays étudiés, même si O’LPSDFW sem-
ble plus modéré en France Tu’eQ Ita-
lie ou au Japon.

L’pWuGe montre surtout O’DPSOeuU
de ce mal-être chez les femmes, les
écarts avec les hommes atteignant
souvent une dizaine de points : 75 %
des femmes déclarent ainsi avoir
peur de O’DveQLU, contre 65 % des
hommes ; 59 % ont connu O’pSuLse-
ment professionnel, O’DQxLpWp ou
la dépression, contre 50 % des
hommes ; 32 % des femmes ont res-
senti des épisodes de fatigue et de
stress extrêmes, contre 22 % des
hommes, etc.

Persistance des stéréotypes
Les écarts s’DSSDUeQWeQW même par-
fois à des fossés, lorsque ces fem-
mes ont des enfants et, pire, lorsque
ces derniers sont en bas âge ou
Tu’eOOes les élèvent seules : 56 % des
mères de jeunes enfants disent ainsi
se sentir régulièrement épuisées,
contre 34 % des pères G’eQIDQWs du
même âge. Soit 22 points de moins.
« La force du phénomène Q’DvDLW pas
été mesurée aussi précisément ,souli-
gne Etienne Mercier, directeur du
pôle Opinion chez Ipsos. On ima-
gine le FoûW social et économique très
lourd que cela va générer dans les
prochaines années. La vague Q’D pas
encore frappé. »

Une vague dont tout le monde ne
se relèvera pas, alerte le sondage :
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des mères d’eQIDQts de moins de
6 ans affirment qu’eOOes auront du
mal à se remettre psychologique-
ment de cette crise. Les proportions
sont à peine plus faibles concernant
les dégâts physiques. Leur capacité
de rebond a été durablement
impactée.

Avec la fermeture des crèches et
des écoles, et la distance sociale
imposée avec les grands-parents et
les autres aides qui pouvaient
s’oFFuSer des enfants, « les relais se
sont effacés », explique Amandine
Lama, directrice de clientèle au sein
du département Opinion d’,Ssos
qui a travaillé sur O’ptude. «Pour sou-
tenir ceniveau de charge mentale, les
femmes Q’oQt pas beaucoup de solu-
tions : se retirer de la vie profes-
sionnelle ou teQLr« mais Musqu’j
quand ? »

Burn-out et dépressions d’uQ
côté, diminution des ambitions
professionnelles, voire retrait du
monde professionnel de O’Dutre : les
perspectives semblent bien peu
réjouissantes. La crise a en tout cas
« exacerbé et révélé les inégalités sur
la gestion des enfants » , résume
Etienne Mercier. C’est particulière-
ment le cas en Allemagne et au
Japon, la France étant plutôt bonne
élève en la matière. n

75 %
DESFEMMES
interrogéesdéclarent avoir peur
de O’DveQLr,contre 65 %
des hommes; 59 %ont connu
O’pSuLsePeQtprofessionnel,
O’DQxLptpou la dépression,
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Monde Les femmes en première
ligne face au Covid-19

Santé, travail : en amont du G7, le :RPHn’s
Forum alerte sur O’LPSDFW de la pandémie.

A
vant le sommet du G7,qui se
tient du 11 au 13 juin au
Royaume-Uni, le :RPHn’s

Forum publie un baromètre réalisé
avec Ipsos mesurant O’LPSDFW de la
crise du Covid-19 dans les septpays
membres.Un coup de projecteur sur
les effets dévastateurs de la pandé-
mie pour de nombreux hommes, et
encore plus pour les femmes. Peur
de O’DvHnLU, peur G’DOOHU dans les hô-
pitaux, obligation de faire plus de
choses à la maison, manque de
temps pour sapropre santé: plus de
la moitié de lapopulation est concer-
née, révèle le baromètre. « Nous
n’LPDJLnLRns pas un tel niveau de
sévérité, souligne Etienne Mercier,
directeur du pôle opinion et san-
té G’,SsRs. Tous les domaines de la
vie sont impactés. » Près G’un tiers
des personnes interrogées disent
aussiavoir subi une perte de pouvoir
G’DFhDW et même avoir coupé dans
leurs dépensesde santé.Elles ont le
sentiment que personne ne les aide

« Nous avions effectué une pre-

indique Etienne Mer-
cier. C’HsW sur les inégalités entre
les hommes et les femmes que la
situation s’HsW le plus aggravée. »
Si, en moyenne, 55%despersonnes
interrogées disent en 2021avoir été
victimes de burn-out, G’DnxLpWp et/
ou de dépression depuis le début de
la pandémie (chiffre en hausse de
2 points par rapport au baromètre
de 2020), O’pFDUW entre les femmes et
les hommes est de 9 points, avec
59 % des femmes et 50 % des
hommes. Lesécarts les plus impor-
tants sesituant au Royaume-Uni, en
France, en Allemagne et au Canada
(voir graphique).
Santé,situation psychologique, am-
bition SURIHssLRnnHOOH« Sur chaque
sujet, un décalage apparaît dans
tous les pays du G7. « On peut

pour O’pJDOLWp entre les hommes et
les femmes, décrypte le sondeur, et
des femmes qui se mettraient en
retrait de la scène économique. »
Avec, à la clé, le risque de perdre
despoints de croissance.
Cette situation est de moins en
moins bien acceptée,indique cepen-
dant le baromètre :RPHn’sForum-
Ipsos.Pour 90%despersonnesinter-
rogées, il est important de combler
O’pFDUW entre les hommes et les
femmes. Pour 27%des hommes et
32% des femmes, il s’DJLW même
G’unH priorité absolue. Offrir à
toutes et tous les mêmes chances,
donner aux femmes un meilleur ac-

pour O’pFRnRPLH : ces idées de-
viennentmajoritaires. « Il existe une
volonté partagée de voir mises en
place desmesures sans attendre la
disparition des stéréotypes », ré-
sume Etienne Mercier. A vérifier
dans les actes. A.-M. R.

Personnesse déclarant victimes de
burn out,G’DnxLpWp ou de dépression
depuisle début de la pandémie(en %)

France

Allemagne

Royaume-Uni

Etats-Unis

Italie

Japon

Canada

62
58

32
46

46
60

34
48

56
72

59
59

65
69

SOURCES: IPSOS,:20(1’6FORUM.

Femmes Hommes

France,Royaume-Uni, Allemagne et
Canada ont le plus fort écart hommes-
femmes de difficultés liées au Covid.
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42% desfemmesont descraintesquant
à leur capacitéà seremettre
psychologiquementde la crise

A quelquesjoursdu Sommetdu G7, le Women's Forum(groupe
Publicis) livre la 2éme édition de son Baromètre réaliséauprès des
ressortissantsdespaysdu G7 qui met en évidencefurgencede
prendre toute la mesuredesimpacts économiqueset sociauxde
l'épidémie de covid-19 en particulier pour lesfemmes. En
partenariat avec Ipsoset avec le soutien d'AXA et de BNP Paribas,
l'enquêtemet en exergue 3 « constats alarmants». Ainsi, 42% des
femmes expriment-elles notammentdescraintesquantà leur
capacité à seremettre psychologiquement de la crise, des
inquiétudes qui ne concernentque33% deshommes.De même,
70% des femmespensent« qu'il est plus difficile pour une femme
que pour un hommede réussirsa carrière parcequ'elle doit
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accepterde sacrifier une partie de sa vie familiale », et 49% pensent
que « l'on ne peut pastout avoir ». Parailleurs, 90% des personnes
interrogées se disentconvaincuesquemener le combat pour
réduire l'écart entre les sexesest important, et29% la considèrent
même commeunepriorité absolue(32% chez les femmes).

En outre, 79% dessondésestimentque si les femmes avaient les
mêmesopportunitésque les hommes, celaaurait desconséquences
positives sur la sociétédanssonensemble,74% sur l'emploi, 74%
sur la croissanceéconomique et73% sur l'ensembledes salaires.
Puis, la majorité desrépondantsest convaincuequ'un meilleur
accèsdesfemmesaux postes de direction aurait des effets positifs
sur la capacitéà innover et à penserdifféremment (78%) et sur la

croissancedes entreprises(70%). Enfin, un « point de vigilance » est
soulevépar l'étude: les hommes, fragiliséspar la criseet sesentant
meftacéspar un contexte incertain, sontun peu moins enclins (-3 à
-6 points) à soutenir la promotion desfemmes.L'intégralité de
l'étude estconsultable ici

Méthodologie : étude menéesur la périodedu 8 au 20Avril 2021
auprèsd'un panelreprésentatifde la population nationalede 3 500
citoyens deplus de T8 ans issusdechacundespays du G7
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Les effets de la crise
sur l'équilibre psy
Le :oPHn’sForum a
étudié O’LPpDFW de la crise
du Covid-19sur O’pquLOLEUH
psychologique des habitants
des paysdu G7. Il constate
que, presquepartout,
les femmessont plus en
difficulté que les hommes :

chargementale,manque
de temps pour s’oFFupHU
de soi, peurde O’DvHnLU...

Part despersonnesse
disant sujettesàO’DnxLpWp,
à ladépressionou au
burn- out, depuis le début
de la pandémie(en %)¦ Femmes ? Hommes

France

Allemagne

eWDWs-UnLs

Japon •

Canada
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06:23:49 Eco - François-Xavier Pietri. A la veille du Women's Forum, focus
sur les résultats d'une grande enquête au sujet des femmes et de
la crise sanitaire. Les femmes ont été beaucoup plus touchées que
les hommes par la crise sanitaire.

06:25:47 Selon une étude McKinsey, les femmes occupent 39% des
emplois dans le monde mais elles représentent 54% des
suppressions de postes.

06:26:05 Interview de Stéphanie Villers, économiste, qui explique que les
femmes subissent plus le temps partiel et l'intérim.

06:26:43
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16:24:53 Les femmes plus impactées que les hommes. Invitée : Stéphanie
Villers, économiste. Elle est interviewée à propos du baromètre
réalisé par Ipros dans les pays du G7 pour le Women's Forum qui
montre que les femmes ont beaucoup plus souffert de la période
du Covid : épuisement professionnel, anxiété et dépression.
Stéphanie Villers parle du télétravail. Elle précise que les niveaux
de satisfaction sont quand même bien présents en particulier pour
équilibrer vie professionnelle et et vie privée.

16:28:46 Rodolphe Bonnasse, expert de la grande distribution, sera invité
dans la deuxième partie de l'émission.

16:29:17
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12:40:51 Salariés : la charge mentale pèse sur les salariés, notamment les
femmes, selon une étude publiée ce matin.

12:41:03 Commentaire d'Anne-Claire Le Sann à ce propos.
12:41:11 Visuel Mooncard. Avec le confinement et le télétravail, les femmes

ont du concilier travail, gestion de la maison et les enfants.
12:42:17 Citation Women's Forum :
12:42:27
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Egalité hommes-femmes: l'appel du 
Women's Forum  pour des politiques
publiques plus inclusives
En amont du Sommet du G7 des 11 au 13 juin, le  Women's Forum  publie un
baromètre alarmant réalisé avec Ipsos sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur
les femmes. Il appelle les chefs d'Etat et de gouvernement à enclencher une croissance
plus inclusive.
En amont du prochain Sommet du G7, qui se tient du 11 au 13 juin au Royaume-Uni, le 
Women's Forum  publie un baromètre réalisé avec Ipsos pour mesurer l'impact de la
crise du Covid-19 sur les hommes et les femmes dans les sept pays membres. Un coup
de projecteur qui met en lumière les effets dévastateurs de la pandémie pour de
nombreux hommes, et encore plus pour les femmes. Ce rapport, réalisé sous l'autorité
de Chiara Corazza , déléguée spéciale du "Davos des Femmes" pour le G7 et le G20,
pointe le risque de creuser encore plus les inégalités de genre à la sortie de la crise.
D'où l'appel du  Women's Forum  aux chefs d'Etat et de gouvernement à passer à
l'action pour faire naître une économie plus inclusive.
Des inégalités femmes/hommes en forte hausse
Peur de l'avenir, peur d'aller dans les hôpitaux, mais aussi obligation de faire plus de
choses à la maison et manque de temps pour s'occuper de sa propre santé: plus de la
moitié de la population est concernée, révèle le baromètre  Women's Forum -Ipsos.
"Nous n'imaginions pas un tel niveau de sévérité, souligne Etienne Mercier, directeur du
pôle Opinion et Santé chez Ipsos. Tous les domaines de la vie sont impactés." Près d'un
tiers des personnes interrogées disent aussi avoir subi une perte de pouvoir d'achat et
même coupé dans leurs dépenses de santé. Elles ont le sentiment que personne ne les
aide et souffrent d'une perte de confiance en elles.
"Nous avions effectué une première mesure fin août/début septembre 2020, indique
Etienne Mercier. C'est sur les inégalités entre les hommes et les femmes que la situation
s'est le plus aggravée." Si, en moyenne, 55% des personnes interrogées disent avoir été
victimes de burn-out, d'anxiété et/ou de dépression depuis le début de la pandémie
(chiffre en hausse de 2% par rapport au baromètre de 2020), l'écart entre les femmes et
les hommes est de 9 points, avec 59% des femmes et 50% des hommes, les écarts les
plus importants se situant au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Canada
(voir graphique).
Santé, situation psychologique, ambition professionnelle…Pour chacune des questions
posées, un décalage important entre les hommes et les femmes apparaît, et cela dans
l'ensemble des pays du G7. Les femmes sont ainsi bien plus nombreuses que les
hommes à avoir peur de l'avenir (75% contre 65%) et 70% d'entre elles estiment qu'il
reste plus difficile pour une femme que pour un homme d'avoir une belle carrière parce
qu'elle doit accepter de sacrifier en partie sa vie de famille (contre 58% des hommes).
"Dans ce contexte, on peut craindre un vrai recul du combat pour l'égalité entre les
hommes et les femmes, décrypte le sondeur, et des femmes qui se mettraient en retrait
de la scène économique ." Avec à la clé, le risque de perdre des points de croissance.
Mettre les femmes au cœur de la relance
Cependant, cette situation est de moins en moins bien acceptée par l'opinion, indique le
baromètre  Women's Forum -Ipsos, qui ouvre là une fenêtre pour une évolution
possible des politiques publiques. Pour la grande majorité des populations du G7 (90%),
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il est important de combler l'écart entre les hommes et les femmes car cela aurait des
effets positifs sur la croissance. Pour 27% des hommes et 32% des femmes, il s'agit
même d'une priorité absolue –et jusqu'à 50% pour les Italiennes. Offrir les mêmes
chances aux femmes qu'aux hommes, leur donner un meilleur accès aux filières
scientifiques et aux postes de direction des entreprises seraient autant de mesures
bénéfiques sur le plan économique, estime aussi la majorité des personnes sondées. "Il
existe aujourd'hui une volonté partagée de voir des mesures mises en place sans
attendre que les stéréotypes disparaissent", résume Etienne Mercier.
En s'appuyant sur le constat dressé par ce baromètre, et l'évolution de l'opinion
favorable à l'émancipation des femmes, le  Women's Forum  en appelle aux dirigeants
qui se réuniront au Royaume Uni du 11 au 13 juin. G7 oblige, ses recommandations
sont elles aussi au nombre de sept:
Renforcer l'accès au capital des femmes entrepreneures
Attirer et retenir les jeunes filles et les femmes dans les filières scientifiques et
technologiques
Développer une technologie plus inclusive en prenant en compte la dimension de genre
dans l'intelligence artificielle.
Assurer un environnement favorable à des carrières et des opportunités égales pour
tous.
Garantir une représentation paritaire des hommes et des femmes dans les structures de
gouvernance , tant privées que publiques.
Favoriser l'engagement des femmes dans les actions ayant un impact positif sur
l'environnement.
Elaborer de nouveaux systèmes de santé inclusifs en intégrant les contributions et les
spécificités des femmes, qui bénéficieraient alors à tous et à toutes.
Pour le  Women's Forum , "mettre les femmes au centre de stratégies de relance"
serait bien "la stratégie la plus efficace".
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42% des femmes ont des craintes quant
à leur capacité à se remettre
psychologiquement de la crise

Le 09 juin 2021 à 19:23
A quelques jours du Sommet du G7, le  Women’s Forum  (groupe Publicis) livre la 2ème

édition de son Baromètre réalisé auprès des ressortissants des pays du G7 qui met en
évidence l’urgence de prendre toute la mesure des impacts économiques et sociaux de
l’épidémie de covid-19 en particulier pour les femmes. En partenariat avec Ipsos et avec
le soutien d’AXA et de BNP Paribas, l’enquête met en exergue 3 « constats alarmants ».
Ainsi, 42% des femmes expriment-elles notamment des craintes quant à leur capacité à
se remettre psychologiquement de la crise, des inquiétudes qui ne concernent que 33%
des hommes. De même, 70% des femmes pensent « qu’il est plus difficile pour une
femme que pour un homme de réussir sa carrière parce qu'elle doit accepter de sacrifier
une partie de sa vie familiale », et 49% pensent que « l’on ne peut pas tout avoir ». Par
ailleurs, 90% des personnes interrogées se disent convaincues que mener le combat
pour réduire l'écart entre les sexes est important, et 29% la considèrent même comme
une priorité absolue (32% chez les femmes).
En outre, 79% des sondés estiment que si les femmes avaient les mêmes opportunités
que les hommes, cela aurait des conséquences positives sur la société dans son
ensemble, 74% sur l'emploi, 74% sur la croissance économique et 73% sur l’ensemble
des salaires. Puis, la majorité des répondants est convaincue qu’un meilleur accès des
femmes aux postes de direction aurait des effets positifs sur la capacité à innover et à
penser différemment (78%) et sur la croissance des entreprises (70%). Enfin, un « point
de vigilance » est soulevé par l’étude : les hommes, fragilisés par la crise et se sentant
menacés par un contexte incertain, sont un peu moins enclins (-3 à -6 points) à soutenir
la promotion des femmes. L'intégralité de l'étude est consultable ici.
Méthodologie : étude menée sur la période du 8 au 20 Avril 2021 auprès d’un panel
représentatif de la population nationale de 3 500 citoyens de plus de 18 ans issus de
chacun des pays du G7.
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Coronavirus : les femmes sont plus
impactées par la charge mentale
professionnelle

épidémievie professionnelletravail
3 min de lecture
À cause de la pandémie, la charge mentale professionnelle a augmenté en France. Les
femmes sont les plus touchées par ce phénomène.
C'est un phénomène sur lequel on peut mettre des chiffres aujourd'hui : l'épuisement à
cause du travail, on appelle ça la charge mentale professionnelle. Le confinement n'a
rien arrangé. Et les grandes perdantes, ce sont les femmes.
 Au début de l'année, souvenez-vous, on avait été surpris de voir le nombre de
naissances reculer alors qu'on s'attendait à un baby-boom suite au
confinement. Désormais il y a une explication. Selon une enquête précise de
l'IFOP/MOONCARD, 18% des femmes pensent au travail quand elles font l'amour. Et
c'est encore plus important chez les moins de 35 ans.
Cela peut sembler anecdotique, mais en réalité, l'étude démontre de façon criante à
quel point cette crise et le confinement ont encore fait perdre du terrain à l'égalité
Hommes/Femmes.
Les femmes sont-elles davantage stressées que les hommes ?
Pendant le confinement, notamment et à cause du télétravail, les vieux stéréotypes ont
repris le dessus. Les femmes étaient, en général, moins bien installées que les hommes
quand il fallait travailler depuis son domicile. Elles étaient aussi plus souvent dérangées
que leurs maris quand il fallait s'occuper des devoirs des enfants. L'étude montre que
69% des couples ont des tensions quand le travail est trop stressant. Avec le
télétravail, c'était une charge mentale au carré avec le travail et la vie de famille.
Va-t-il y a avoir des conséquences sur l'évolution de la carrière des femmes ?
Le stress supporté par les femmes va avoir des conséquences sur leur évolution de
carrière selon deux études internationales publiées ces derniers mois. Et c'est
franchement assez révoltant de voir à quel point les stéréotypes ont la vie dure. Selon le
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Women's Forum  qui a mené une enquête dans les 7 pays les plus riches du monde,
56% des femmes avec des jeunes enfants ressortent de 2020 épuisée contre 34%
de leurs maris. À tel point que beaucoup de femmes envisagent de mettre leur carrière
sur pause à l'issue du confinement.
Cela signifie que tout le travail pour réduire les inégalités entre les hommes et les
femmes tombe ?
Le travail pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes sont en train de
tomber selon une étude du forum de Davos. On était loin de l'égalité, il faut le dire
puisque les experts estimaient qu'il faudrait 99 ans pour combler le retard entre
hommes et femmes au niveau professionnel, politique, salarial ou en terme d'accès à
l'éducation dans le monde avant le Covid-19.
Mais après 2021, il faudra une génération de plus : 135 ans ! Avec la pandémie, 5%
des femmes ont perdu leur emploi contre 3,9% des hommes au cours des derniers
mois. On les réembauche moins vite que les hommes et elles exercent des métiers qui
ont pâti du confinement comme la garde d'enfant, le ménage, le travail à temps partiel.
Le combat continue car les femmes sont aussi absentes des métiers d'avenir : 14%
dans le cloud, 32% dans l'intelligence artificielle. Alors patience mesdames et ne
relâchez pas le combat. Même si c'est épuisant. Là aussi, les hommes peuvent
donner un coup de main.
Le "Plus" avec Steven Spielberg qui cède à son tour à Netflix
Le papa d'ET et du Soldat Ryan était réticent jusqu'ici vis-à-vis des plateformes en
estimant que cela risquait de concurrencer la fréquentation des salles de cinéma. Sa
société de production vient finalement de signer un accord avec Netflix pour
produire plusieurs films par an.
Votre note : 15/20 à la Chine
La Chine est devenue le premier investisseur à l'étranger, l'année dernière. Il faut
dire que la pandémie a stoppé l'économie pendant un an, sauf en Chine qui a été la
première touchée et la première à repartir. 
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Le Covid-19 freine la carrière des
femmes et les plans de relance
enfoncent le clou
Burn-out, dépression, décrochage du marché du travail, peur de l'avenir... les femmes
subissent plus violemment la pandémie de Covid-19 que les hommes, selon une
nouvelle étude du  Women’s Forum .  Au-delà du constat, l'association appelle les
dirigeants du G7, réunis jusqu'au 13 juin au Royaume-Uni à mettre les femmes au cœur
des plans de relance. À l’heure actuelle, ces derniers amplifieraient les inégalités de
genre plutôt que de les réduire. C’est un nuage de plus en plus sombre qui pèse sur les
femmes. À l’occasion du Sommet du G7 qui se tient du 11 au 13 juin au Royaume-Uni,
le  Women’s Forum  a chargé Ipsos de mener une enquête sur le mal-être des femmes
et des hommes en temps de pandémie. Il en résulte que la crise sanitaire a eu un effet
dévastateur sur l’état psychologique et physique des humains, mais ce sont les femmes
qui ont été le plus touchées.
Ainsi, sur les 3500 personnes interrogées et membres de G7, 75 % des femmes contre
65 % des hommes déclarent avoir peur de l’avenir, 59 % des femmes estiment avoir été
ou être encore en burn-out, subir de l’anxiété ou de la dépression. C’est neuf points de
plus que pour les hommes. 45 % des femmes ont perdu confiance en elle contre 37 %
des hommes. Si l’écart est significatif, il se creuse encore davantage lorsque les femmes
ont un enfant : 56 % des mères de jeunes enfants déclarent se sentir régulièrement
épuisées, contre 34 % des pères d'enfants du même âge.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes et viennent corroborer d’autres études qui sont
parvenues à la même conclusion : les femmes subissent plus durement les
conséquences du Covid-19 et cela impacte leur carrière. "La crise creuse davantage
l’écart entre hommes et femmes dans la vie professionnelle", note ainsi Jessica
Apotheker, autrice principale d’une étude menée par le Boston Consulting Group (BCG)
qui montre que les femmes en télétravail -mode de travail privilégié pendant les périodes
de confinement- ont 1,5 fois plus de risque d’être fréquemment interrompues que les
hommes. L’experte craint qu’entre la garde des enfants, le cumul des tâches
ménagères, le travail à distance, etc., la prochaine génération de dirigeantes,
représentée par les femmes de 25 à 40 ans, n’émerge pas.
Appel à des plans de relance plus inclusifs
Et l’avenir post-Covid n’est pas plus lumineux, au contraire. Selon plusieurs études, dont
celle publiée en mars par la Fondation des femmes, les plans de relance risquent
d’amplifier les inégalités entre les femmes et les hommes. "Les secteurs d’avenirs qui
concentrent la majeure partie des financements de la relance sont des secteurs
fortement “masculinisés". Sur les 35 milliards des plans de relance sectoriels de juin
2020, seulement 7 milliards sont dédiés à des emplois occupés par des femmes", écrit la
Fondation.
Le  Women’s Forum  qui appelle également à des plans de relance plus inclusifs, a
publié ses recommandations aux membres du G7. L’association demande ainsi de
renforcer l’accès au capital des femmes entrepreneures, d’attirer et retenir les jeunes
filles et femmes dans les filières scientifiques et technologiques ou encore de garantir
une représentation paritaire des hommes et des femmes dans les structures de
gouvernance, qu’elles soient privées ou publiques.
Marina Fabre,

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.Novethic.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

11 juin 2021 - 09:03 > Version en ligne



INVISIBILITÉ

11 juin 2021
par 
Gisèle Malaval
Catégorie(s) :
L'actu, L'humeurChallenges« le risque de perdre des points de croissance »« première
ligne »
Un article récent de Challenges évoque un sondage réalisé en avril par IPSOS dans les
pays du G7, pour le  Women's Forum.  Il s'agissait de voir les conséquences de la crise
du Covid sur les femmes qui travaillent.
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Le résultat montre que leur vie s'est profondément dégradée : 59% ont connu
l'épuisement professionnel, l'anxiété ou la dépression contre 50% pour les hommes. Cet
écart s'accroît quand elles ont des enfants : 56% se disent épuisées contre 34% pour les
hommes ; on se demande pourquoi un tel écart...21% des femmes ont même dû quitter
leur travail pour s'occuper de leur famille pendant la crise. Et c'est là que l'article met en
évidence une conséquence terrible de ce retrait des femmes de la vie professionnelle : «
le risque de perdre des points de croissance ». Trop de compassion tue la compassion.
Par ailleurs, selon une étude de la Fondation des Femmes publiée en mars dernier, sur
les 35 milliards d'euros du plan de relance de juin 2020, 7 seulement concernent des
emplois occupés par des femmes. Ainsi, alors que les métiers dits de « première ligne »
sont en très grande majorité occupés par des femmes, la relance les oublie. En
revanche, les secteurs dits d'avenir, tels ceux liés à l'écologie, reçoivent la majorité des
financements et sont occupés par des hommes à 84% ; un hasard, sans doute.
La crise sanitaire a certes mis en évidence le rôle essentiel, vital, du travail des femmes,
mais une fois l'alerte passée, les problèmes d'inégalité salariale, et a fortiori de violence
au travail ou de mixité dans les instances de direction, ont vite été remis sous le tapis.
On est prié de regarder ailleurs.
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6HORn FHWWH éWuGH, O’aPELWLRn SURIHssLRnnHOOH
GHs IHPPHs a éWé PLsH à PaO SaU OH FRYLG

6A17É & 36Y&H2

-Rshua 5awsRn-HaUULs / UnsSOash

À O'RFFasLRn Gu G7 TuL sH WLHnGUa Gu 11 au 13 juLOOHW au 5RyauPH-UnL,  WRPHn's IRUuP
SuEOLH un EaURPèWUH ,SsRs WéPRLJnanW unH IRLs GH SOus GHs GéJâWs Fausés SaU OH &RYLG
FhHz OHs IHPPHs. /'aOHUWH HsW SOaFéH suU Oa EaLssH GH OHuUs aPELWLRns SURIHssLRnnHOOHs.

/H PénaJH, OHs UHSas, OHs HnIanWs... /a OLsWH GHs WâFhHs GRPHsWLTuHs TuH OHs IHPPHs
RnW Gû SUHnGUH Hn FhaUJH GHSuLs OH FRYLG HW OHs GLIIéUHnWs FRnILnHPHnWs s'HsW aOORnJéH, HW
Oa FhaUJH PHnWaOH aYHF.

6HuOHPHnW FH n'HsW Sas WRuW. UnH éWuGH EaséH suU 3 500 SHUsRnnHs UésLGanW Gans OHs
Says Gu G7 (-aSRn, ÉWaWs-UnLs, AOOHPaJnH, ,WaOLH, )UanFH, &anaGa HW 5RyauPH-UnL)
PRnWUH TuH Oa IaWLJuH SsyFhRORJLTuH HsW ELHn SOus PaUTuéH FhHz OHs IHPPHs TuH FhHz
OHs hRPPHs.

&RPPH OH UaSSRUWH un aUWLFOH GHs (FhRs, LO HsW REsHUYé Gans FH sRnGaIH GH O'LnsWLWuW
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,SsRs TuH SRuU WHnLU OH FRuS,  OHs IHPPHs sRnW WHnWéHs GH sH UHWLUHU Gu PRnGH
SURIHssLRnnHO. Un saFULILFH TuL FUHusH HnFRUH un SHu SOus OHs LnéJaOLWés.
UnH SHuU GH O'aYHnLU REsHUYéH FhHz 75 % GHs IHPPHs

&Hs ORnJs PRLs "anRUPaux" RnW SRussé 75 % GHs IHPPHs à UHssHnWLU unH SHuU GH
O'aYHnLU, FRnWUH 65 % GHs hRPPHs. 59 % GHs IHPPHs RnW FRnnu O'éSuLsHPHnW
SURIHssLRnnHO SRuU 50 % G'hRPPHs HW HnILn 32 % GHs IHPPHs RnW UHnFRnWUé GHs
éSLsRGHs GH IaWLJuH HW GH sWUHss HxWUêPHs, FRnWUH 22 % GHs hRPPHs. UnH IaWLJuH
HxaFHUEéH éJaOHPHnW FhHz OHs jHunHs PaPans, SOus TuH FhHz OHs jHunHs SaSas.

6uU OH PêPH sujHW ⋙ AYHF Oa FULsH, Oa sanWé PHnWaOH GHs jHunHs ILOOHs SOus WRuFhéHs TuH
FHOOH GHs JaUçRns

7RuW FHOa aPènH GRnF OHs IHPPHs à UéIOéFhLU à GHs sROuWLRns SRuU aPéOLRUHU OHuU
TuRWLGLHn, Ru Gu PRLns OH UHnGUH PRLns GLIILFLOH. /'unH G'HOOH sHUaLW GRnF GH OâFhHU OHuU
HPSORL aILn GH sH FRnsaFUHU à OHuU IRyHU. UnH GéFLsLRn TuL ULsTuH GH FRûWHU FhHU à Oa
sRFLéWé HW aux HnWUHSULsHs G'LFL TuHOTuHs annéHs. 6L Oa WHnGanFH HsW Oa PêPH SRuU OHs
sHSW Says REsHUYés, Rn nRWHUa TuH Oa )UanFH sH WLHnW WRuWHIRLs PLHux TuH OH -aSRn,
O',WaOLH HW O'AOOHPaJnH, Rù Oa sanWé PHnWaOH GHs IHPPHs HsW Hn GéFOLn.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://neonmag.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

10 juin 2021 - 17:14 > Version en ligne



Egalité hommes-femmes: l'appel du Women's Forum
pour des politiques publiques plus inclusives
En amont du Sommet du G7 des 11 au 13 juin, le Women's Forum publie un baromètre alarmant réalisé avec
Ipsos sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur les femmes. Il appelle les chefs d'Etat et de gouvernement à
enclencher une croissance plus inclusive. En amont du prochain Sommet du G7, qui se tient du 11 au 13 juin au
Royaume-Uni, le Women's Forum publie un baromètre réalisé avec Ipsos pour mesurer l'impact de la crise du
Covid-19 sur les hommes et les femmes dans les sept pays membres. Un coup de projecteur qui met en lumière
les effets dévastateurs de la pandémie pour de nombreux hommes, et encore plus pour les femmes. Ce rapport,
réalisé sous l'autorité de Chiara Corazza , déléguée spéciale du "Davos des Femmes" pour le G7 et le G20, pointe
le risque de creuser encore plus les inégalités de genre à la sortie de la crise. ''Rù l'appel du Women's Forum aux
chefs d'Etat et de gouvernement à passer à l'action pour faire naître une économie plus inclusive.
Des inégalités femmes/hommes en forte hausse
Peur de l'avenir, peur d'aller dans les hôpitaux, mais aussi obligation de faire plus de choses à la maison et
manque de temps pour s'occuper de sa propre santé: plus de la moitié de la population est concernée, révèle le
baromètre Women's Forum-Ipsos. "Nous n'imaginions pas un tel niveau de sévérité, souligne Etienne Mercier,
directeur du pôle Opinion et Santé chez Ipsos. Tous les domaines de la vie sont impactés." Près d'un tiers des
personnes interrogées disent aussi avoir subi une perte de pouvoir d'achat et même coupé dans leurs dépenses de
santé. Elles ont le sentiment que personne ne les aide et souffrent d'une perte de confiance en elles.
"Nous avions effectué une première mesure fin DRûW/GpEuW septembre 2020, indique Etienne Mercier. C'est sur les
inégalités entre les hommes et les femmes que la situation s'est le plus aggravée." Si, en moyenne, 55% des
personnes interrogées disent avoir été victimes de burn-out, d'anxiété et/ou de dépression depuis le début de la
pandémie (chiffre en hausse de 2% par rapport au baromètre de 2020), l'écart entre les femmes et les hommes est
de 9 points, avec 59% des femmes et 50% des hommes, les écarts les plus importants se situant au Royaume-Uni,
en France, en Allemagne et au Canada (voir graphique).
Santé, situation psychologique, ambition SURIessLRnneOOe…3RuU chacune des questions posées, un décalage
important entre les hommes et les femmes apparaît, et cela dans l'ensemble des pays du G7. Les femmes sont ainsi
bien plus nombreuses que les hommes à avoir peur de l'avenir (75% contre 65%) et 70% d'entre elles estiment
qu'il reste plus difficile pour une femme que pour un homme d'avoir une belle carrière parce qu'elle doit accepter
de sacrifier en partie sa vie de famille (contre 58% des hommes). "Dans ce contexte, on peut craindre un vrai recul
du combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, décrypte le sondeur, et des femmes qui se mettraient en
retrait de la scène économique ." Avec à la clé, le risque de perdre des points de croissance.
Mettre les femmes au cœur de la relance
Cependant, cette situation est de moins en moins bien acceptée par l'opinion, indique le baromètre Women's
Forum-Ipsos, qui ouvre là une fenêtre pour une évolution possible des politiques publiques. Pour la grande
majorité des populations du G7 (90%), il est important de combler l'écart entre les hommes et les femmes car cela
aurait des effets positifs sur la croissance. Pour 27% des hommes et 32% des femmes, il s'agit même d'une priorité
absolue –eW jusqu'à 50% pour les Italiennes. Offrir les mêmes chances aux femmes qu'aux hommes, leur donner un
meilleur accès aux filières scientifiques et aux postes de direction des entreprises seraient autant de mesures
bénéfiques sur le plan économique, estime aussi la majorité des personnes sondées. "Il existe aujourd'hui une
volonté partagée de voir des mesures mises en place sans attendre que les stéréotypes disparaissent", résume
Etienne Mercier.
En s'appuyant sur le constat dressé par ce baromètre, et l'évolution de l'opinion favorable à l'émancipation des
femmes, le Women's Forum en appelle aux dirigeants qui se réuniront au Royaume Uni du 11 au 13 juin. G7
oblige, ses recommandations sont elles aussi au nombre de sept:
Développer une technologie plus inclusive en prenant en compte la dimension de genre dans l'intelligence
artificielle.
Assurer un environnement favorable à des carrières et des opportunités égales pour tous.
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Favoriser l'engagement des femmes dans les actions ayant un impact positif sur l'environnement.
Elaborer de nouveaux systèmes de santé inclusifs en intégrant les contributions et les spécificités des femmes, qui
bénéficieraient alors à tous et à toutes.
Pour le Women's Forum, "mettre les femmes au centre de stratégies de relance" serait bien "la stratégie la plus
efficace".
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Egalité hommes-femmes: l'appel du Women's Forum
pour des politiques publiques plus inclusives
En amont du Sommet du G7 des 11 au 13 juin, le Women's Forum publie un baromètre alarmant réalisé avec
Ipsos sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur les femmes. Il appelle les chefs d'Etat et de gouvernement à
enclencher une croissance plus inclusive.
En amont du prochain Sommet du G7, qui se tient du 11 au 13 juin au Royaume-Uni, le Women's Forum publie
un baromètre réalisé avec Ipsos pour mesurer l'impact de la crise du Covid-19 sur les hommes et les femmes dans
les sept pays membres. Un coup de projecteur qui met en lumière les effets dévastateurs de la pandémie pour de
nombreux hommes, et encore plus pour les femmes. Ce rapport, réalisé sous l'autorité de , déléguée spéciale du
"Davos des Femmes" pour le G7 et le G20, pointe le risque de creuser encore plus les inégalités de genre à la
sortie de la crise. ''Rù l'appel du Women's Forum aux chefs d'Etat et de gouvernement à passer à l'action pour
faire naître une économie plus inclusive.
Des inégalités femmes/hommes en forte hausse
Peur de l'avenir, peur d'aller dans les hôpitaux, mais aussi obligation de faire plus de choses à la maison et
manque de temps pour s'occuper de sa propre santé: plus de la moitié de la population est concernée, révèle le
baromètre Women's Forum-Ipsos. "Nous n'imaginions pas un tel niveau de sévérité, souligne Etienne Mercier,
directeur du pôle Opinion et Santé chez Ipsos. Tous les domaines de la vie sont impactés." Près d'un tiers des
personnes interrogées disent aussi avoir subi une perte de pouvoir d'achat et même coupé dans leurs dépenses de
santé. Elles ont le sentiment que personne ne les aide et souffrent d'une perte de confiance en elles.
"Nous avions effectué une première mesure fin DRûW/GpEuW septembre 2020, indique Etienne Mercier. C'est sur les
inégalités entre les hommes et les femmes que la situation s'est le plus aggravée." Si, en moyenne, 55% des
personnes interrogées disent avoir été victimes de burn-out, d'anxiété et/ou de dépression depuis le début de la
pandémie (chiffre en hausse de 2% par rapport au baromètre de 2020), l'écart entre les femmes et les hommes est
de 9 points, avec 59% des femmes et 50% des hommes, les écarts les plus importants se situant au Royaume-Uni,
en France, en Allemagne et au Canada (voir [...]
Lire la suite
A lire aussi
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