résultats d’une consultation publique dédiée
à l’égalité entre les femmes et les hommes
18 juillet 2019

• Afin d’alimenter le nouveau plan d’action national pour l’égalité
entre les femmes et les hommes, le Ministère de l’Égalité des
chances a conçu et implémenté une consultation publique.
• La consultation électronique était librement accessible à toutes
les parties prenantes du 17 juin au 7 juillet 2019.
• On a pu récolter au total le nombre impressionnant de 1 777
avis.
• Le présent rapport montre les grands constats.

Total cumulé de tous les profils

n total
1777

Total citoyen(ne)s résidentes

1285

femmes
hommes

823
462

jusqu'à 30 ans
31 à 40 ans
41 à 50 ans
51 à 60 ans
plus de 60 ans

226
377
368
265
49

Total citoyen(ne)s d'autres pays
femmes
hommes

381
219
162

France
Belgique
Allemagne
autres pays

226
109
37
9

représentant(e) d'une entreprise

67

représentant(e) politique

18

représentant(e) d'une association

15

autres profils

11

l’évolution des dernières années

67%

13%

14%
2%

on a fait d'énormes on a fait des progrès - on n'a guère fait de
la situation reste
progrès - il n'y a plus mais il y a encore du
alarmante - il y a
progrès - il faut
d'inquiétudes
chemin à faire
accélérer les choses encore presque tout à
fondamentales
faire

4%
autres réflexions

Q.101 A votre avis, comment l'égalité entre les femmes et les hommes a-t-elle évolué ces dernières années au Luxembourg ? (n=1777)

les priorités actuelles
l'exposition à la violence,
le harcèlement et les abus (n=1734)

23%

3 4

les différences de rémunération et de
possibilités d'évolution dans la vie 4% 8%
professionnelle (n=1739)
d'éventuels décalages au niveau de la
protection sociale et l'exposition au 5%
risque de pauvreté (n=1683)
la diffusion de clichés, stéréotypes et
préjugés à l'égard des femmes et
des hommes (n=1745)
le partage inégal des tâches dans la
vie familiale et la vie de couple (n=1716)
la représentation inéquitable et la
participation politique déséquilibrée des
sexes au sens le plus large (n=1722)

27%

9%

5%

8%

10%

71%

61%

33%

13%

54%

36%

19%

18%

46%

42%

42%

31%

30%

n’est certes pas une urgence
n’est guère une urgence
est une certaine urgence
est une urgence absolue

Q.201 Quelle est, selon vous, l'urgence avec laquelle il faudrait s'attaquer aux différentes facettes de l'inégalité entre les sexes ?

les urgences absolues
l'exposition à la violence, le harcèlement
et les abus (n=803)

74%

(n=449)

les différences de rémunération et de
possibilités d'évolution dans la vie
professionnelle (n=813)

72%

(n=446)

38%

(n=433)

39%

d'éventuels décalages au niveau de la
protection sociale et l'exposition au
risque de pauvreté (n=786)
la diffusion de clichés, stéréotypes et
préjugés à l'égard des femmes et
des hommes (n=810)

62%

52%

(n=452)

61%

29%

le partage inégal des tâches dans la
vie familiale et la vie de couple (n=796)

39%

(n=443)

17%

la représentation inéquitable et la
participation politique déséquilibrée des
sexes au sens le plus large (n=802)

37%

(n=447)

17%

les femmes

les hommes

les moyens les plus appropriés pour surmonter les clichés et stéréotypes
revoir le contenu des cours d'éducation
et l'orientation scolaire

59%

mettre plus en avant des femmes et des hommes
ayant des parcours qui vont à l'encontre des
clichés

53%

miser sur des programmes de sensibilisation

51%

inciter les médias à une représentation plus
équilibrée femmes-hommes dans les actualités

48%

adopter des lois plus répressives contre des
affirmations et représentations sexistes

35%

adopter un cadre réglementaire
plus strict pour la publicité

34%

il n'y a pas de moyens particuliers
à mettre en oeuvre

6%

Q.301 Quels sont, selon-vous, les moyens les plus appropriés pour surmonter les clichés et stéréotypes ? (n=1777)

les domaines névralgiques des stéréotypes et clichés
dans la vie professionnelle

54%

dans les médias

51%

dans le comportement de la vie quotidienne

45%

sur les réseaux sociaux

42%

dans les familles et la vie de couple

36%

dans l'éducation

vous ne pensez pas qu'il y a un domaine
particulièrement exposé

28%

7%

Q.402 Dans quels domaines observez-vous personnellement aujourd'hui la présence de plus de stéréotypes et clichés sur les
femmes et les hommes ? (n=1777)

les domaines névralgiques des stéréotypes et clichés
38%

61%

dans la vie professionnelle
dans les médias

42%

57%

dans le comportement de la vie
quotidienne

47%

sur les réseaux sociaux

41%

dans les familles et la vie de couple

39%

dans l'éducation

30%

vous ne pensez pas qu'il y a un
5%
domaine particulièrement exposé

les femmes (n=823)

39%

39%

26%

21%

13%

les hommes (n=462)

les domaines névralgiques des stéréotypes et clichés
58%

dans la vie professionnelle
dans les médias

53%

46%

40%

sur les réseaux sociaux

46%

37%

42%

dans l'éducation

30%

vous ne pensez pas qu'il y
a un domaine 7%
particulièrement exposé

jusqu'à 30
ans (n=226)

49%

52%

dans le comportement de
la vie quotidienne

dans les familles et la vie
de couple

51%

54%

28%

9%

31 à 40 ans
(n=377)

25%

8%

41 à 50 ans
(n=368)

54%

49%

43%

40%

30%

47%

44%

48%

39%

50%

49%

31%

28%

25%

9%

51 à 60 ans
(n=265)

35%

27%

10%

plus de 60
ans (n=49)

les moyens pour arriver à une représentation politique plus équilibrée des sexes
sensibiliser et encourager davantage les
femmes à participer à la vie politique

65%

intensifier l'éducation civique et
politique des jeunes filles

49%

soutenir les organisations oeuvrant pour une
meilleure représentation des femmes

37%

favoriser la collaboration et la mise
en réseau des femmes politiques

36%

introduire des quotas pour la représentation
des femmes en politique
inciter les électrices et électeurs
à voter davantage de femmes

il n'y a pas de moyens
particuliers à mettre en oeuvre

27%

13%

9%

Q.302 Quels sont, selon-vous, les moyens les plus appropriés pour arriver à une représentation politique plus équilibrée des
sexes ? (n=1777)

les moyens les plus appropriés
pour éliminer les écarts de salaires et de pensions
introduire des lois et des contrôles plus stricts pour une
rémunération identique pour un travail identique

72%

créer des mesures adéquates pour compenser les interruptions
de carrière des femmes suite à une grossesse

62%

stimuler le leadership et les compétences
managériales des femmes

43%

favoriser les entreprises pratiquant l'égalité des chances
lors de l'attribution des marchés publics

39%

imposer la parité femmes-hommes dans les conseils
d'administration et comités de direction des grandes entreprises

31%

imposer la parité pour les délégations et
organes de représentation du personnel

26%

introduire des quotas de recrutement
pour les instances et entreprises publiques

il n'y a pas de moyens
particuliers à mettre en oeuvre

16%

5%

Q.303 Quels sont, selon-vous, les moyens les plus appropriés pour éliminer les écarts de salaires et de pensions ?
(n=1774)

les moyens les plus appropriés pour lutter contre les violences,
le harcèlement et les abus
entamer un travail de sensibilisation
dès le plus jeune âge dans les écoles
renforcer la responsabilisation des auteurs et les
mesures d'accompagnement ou répressives
renforcer les droits, l'offre thérapeutique
et la prise en charge des victimes
à l'instar d'autres pays, introduire des lois plus
répressives contre les comportement sexistes
thématiser et sensibiliser davantage aux effets de
la banalisation pornographique et des images
dégradantes

77%

59%

57%

54%

52%

il n'y a pas de moyens particuliers
3%
à mettre en oeuvre

Q.304 Quels sont, selon-vous, les moyens les plus appropriés pour lutter contre les violences, le harcèlement et les abus ?
(n=1774)

les moyens pour favoriser le partage équitable des tâches au sein de la vie familiale
enseigner davantage les bons modèles de
comportement dès le plus jeune âge

66%

rendre les formes et les contrats de travail
plus flexibles

59%

développer le télétravail

56%

étendre et faciliter l'accès aux congés familiaux

miser sur des mesures de sensibilisation
étoffer l'offre d'encadrement
des crèches et des maisons relais

49%

34%

32%

il n'y a pas de moyens particuliers
4%
à mettre en oeuvre

Q.305 Quels sont, selon-vous, les moyens les plus appropriés pour favoriser le partage équitable des tâches au sein de la vie
familiale ? (n=1773)

groupes particulièrement vulnérables aux inégalités de traitement
entre femmes et hommes et qui méritent une attention particulière
les familles monoparentales

55%

les citoyens ressortissants
d'autres sphères culturelles

44%

les réfugiés et demandeurs d'asile

36%

les enfants et adolescents

34%

les gens à la recherche d'un emploi

vous ne pensez pas qu'il y a des groupes plus
vulnérables que d'autres

25%

15%

Q.401 D'après vous, y a-t-il des groupes particulièrement vulnérables aux inégalités de traitement entre femmes et
hommes et qui méritent une attention particulière ? (n=1774)

domaines où l'égalité entre femmes et hommes
n'est pas encore assez thématisée et promue
62%

les métiers techniques ou technologiques
le comportement dans les rues
et les espaces publics

51%

le sport

42%

les finances / l'économie

36%

la recherche scientifique

35%

la digitalisation
la culture

vous avez une autre réflexion :

27%

13%

6%

Q.403 Dans quels autres domaines l'égalité entre femmes et hommes n'est pas encore assez thématisée et promue ? (n=1775)

extrait aléatoire des centaines de citations, réflexions et suggestions qui ont été récoltées

« Il faut travailler sur tous les fronts car notre éducation, notre culture et nos habitudes sont
encore loin de permettre cette égalité. »
« Ob munche Plaze bleiwt nach vill ze maachen, fir dass Fairness entsteet. »
« Villäicht wär et am Intérêt vun ärer Arbescht sënnvoll, och mool rem transversal ze
denken. »
« Il y a certainement des choses qui ont changé et beaucoup de bonnes initiatives ont été
lancées[…] - il y a encore un long travail à faire dans ce domaine »
« Et gëtt eng gutt rechtlech Basis awer den Alldag gesäit anescht aus. Sexismus gëtt
ëmmer nach als "alldäglech" empfond, als dass eppes dogéint aktiv ënnerholl gëtt »
« E laange Wee hannert eis, mee nach grousse Wee virun eis. Ech denken, dat brauch
wierklech eng Grimmel Zäit méi bis dass Gläichstellung iwerall errecht ass »

MERCI aux participant(e)s

