
 

 

Les pays nordiques sont des chefs de file en 

matière d’égalité entre les sexes 



Principales mesures des écarts entre les sexes en matière d’emploi, pays nordiques et certains autres pays de l’OCDE,  
2016 ou dernière année disponible. 

  
Pays les plus 
performants 

 
Pays 
modérément 
performants 

 
Pays les 
moins 
performants 

 

 

Écart entre 
les sexes, 

participation 
sur le marché 

du travail, 
15-64 ans 

(p.p.) 

Écart entre 
les sexes, 

taux 
d’emploi, 15-
64 ans  (p.p.) 

Écart entre 
les sexes, 

taux 
d’emploi, 

faible 
scolarité, 25-
64 ans (p.p.) 

Écart entre 
les sexes, 

taux 
d’emploi, 
scolarité 

élevé, 25-64 
ans (p.p.) 

Écart entre 
les sexes, 
heures de 

travail 
habituelles p. 

semaine, 
tous les âges 

(p.p.) 

Proportion 
des femmes 

gestionnaires
, tous les 
âges (%) 

Écart entre 
les sexes, 

salaire 
médian des 
employés à 
t. plein, tous 
les âges (%) 

Danemark 6.3 6.2 17.9 4.9 4.2 27.3 5.8 

Finlande 3.0 2.0 16.7 4.0 4.0 33.8 18.1 

Islande 4.8 4.8 11.3 5.5 8.4 33.3 9.9 

Norvège 4.3 3.6 11.3 1.4 4.8 37.8 7.1 

Suède 3.6 3.0 13.7 1.5 3.6 39.4 13.4 

Canada 7.6 6.1 19.7 6.7 5.6 35.5 18.2 

France 7.9 6.4 13.9 5.8 5.6 32.9 9.9 

Allemagne 9.1 8.0 16.4 6.7 8.7 29.3 15.5 

Italie 20.0 18.3 30.8 10.0 7.3 27.7 5.6 

Japon 18.2 17.2 .. 21.1 .. 13.0 25.7 

Royaume-Uni 10.3 9.4 20.6 8.0 9.0 36.0 16.8 

États-Unis 11.5 10.8 25.2 9.8 4.0 43.4 18.1 

Moyenne de 
l’OCDE 

12.2 11.4 20.4 8.7 5.9 32.3 14.1 

OCDE écart-type 8.0 7.8 9.0 5.5 2.5 8.0 7.2 
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L’approche nordique de la politique de la 

famille et de l’égalité entre les sexes 

Taux d’emploi féminin, 15-64 ans, année la plus précoce disponible et dernière année disponible (2016), pays nordiques et certains autres pays 
membres de l’OCDE.
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Le modèle nordique a permis de réaliser 

d’importants progrès en matière d’égalité entre 

les sexes dans l’emploi au cours des derniers 

50 ans 

 

Taux de croissance annuel moyen du PIB par habitant et ventilation de la croissance en ses composantes principales, les séries les plus longues, les 
séries disponibles, les pays nordiques et certains autres pays membres de l’OCDE.
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L’augmentation de l’emploi des femmes peut 

représenter une grande partie de la croissance 

économique dans les pays nordiques 

Les gains futurs de la réduction des écarts de 

participation des femmes sont limités, mais les 

gains potentiels de la réduction des écarts de 

temps de travail dans les pays nordiques sont 

plus importants 



─



─

─

Mais la dernière ligne droite pourrait bien 

s’avérer la plus longue 

─

─

─

─

Gains estimés par rapport au niveau de référence dans le taux de croissance annuel moyen projeté du PIB par habitant sur la période 2013-2040, 
différents scénarios d’écart entre les sexes (combler les écarts entre les sexes en matière de participation au marché du travail et d’heures de 

travail), points de pourcentage, pays nordiques et certains autres pays membres de l’OCDE.
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