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Introduction 
 

Ce document a pour but de présenter un état des lieux des taux de femmes élues par pays, 

dans le monde et des moyens mis en œuvre pour accroître leur participation en politique. 

Ceux-ci sont détaillés pour un échantillon des pays les plus représentatifs en la matière. 

Nous avons choisi non seulement les pays les plus avancés dans le domaine, mais 

également les pays qui nous ont semblé les plus "originaux" ou les plus intéressants à 

présenter. La situation des femmes en politique dans les pays sélectionnés est d'abord 

présentée, suivie d'un descriptif des mesures et actions existantes. 

La situation suisse est présentée dans un document à part, également téléchargeable sur le 

site internet du SPPE, de même qu'une recension complète des mesures existantes pour 

promouvoir la représentation des femmes en politique. 

Quelle réalité derrière les chiffres? 
Il est bien sûr fondamental de relativiser la portée de ces chiffres: le fait qu'il y ait un bon 

pourcentage de femmes participant à la politique dans un pays ne signifie pas que l'égalité 

dans les faits soit réalisée.1 

Les questions fondamentales qui se posent sont les suivantes: 

La cause des femmes va-t-elle forcément s'améliorer avec l'arrivée de plus de femmes en 

politique? Les politiciennes vont-elles défendre en priorité la cause des femmes? En d'autres 

termes, "les femmes vont-elles changer la politique ou est-ce la politique qui va changer les 

femmes?"2.  

Les femmes dans les parlements, généralement issues des couches aisées de la population, 

peuvent-elles représenter les femmes d'autres horizons? Y a-t-il vraiment une uniformité des 

femmes et de leurs besoins?  

Il n'y a pas de certitude pour répondre à ces questions.  

A l'examen de la situation mondiales et de ses causes probables, il semble certain que plus il 

y aura de femmes, plus certaines questions seront prises en compte, étant donné les 

sensibilités et les champs de compétences différents entre femmes et hommes. Cependant, 

certain-e-s soulignent qu'il ne suffit pas que les femmes soient représentées. Encore faut-il 

qu'elles le soient de manière efficace. Cela soulève bien sûr la question de la non-

homogénéité des femmes et celle des enjeux partisans de la politique qui régissent la 

dynamique démocratique.  

                                                 
1 Sous la direction de Manon Tremblay, Femmes et Parlements: un regard international, Les éditions 
du remue-ménage, Canada, 2005 
2 Sous la direction de Manon Tremblay, Femmes et Parlements: un regard international, Les éditions 
du remue-ménage, Canada, 2005  
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Les femmes ont néanmoins, pour le moment en tous cas, la particularité de transcender leur 

appartenance politique, comme le montre la création de certains groupes/caucus de femmes 

au sein des parlements.  

S'il faut nuancer les chiffres, il apparaît toutefois établi que "la représentation politique des 

femmes (…) passe par une conjoncture qui allie l'élection de femmes (et d'hommes) 

féministes dans les parlements, des mouvements de femmes mobilisés sur le terrain de la 

politique électorale et parlementaire ainsi que des partis politiques résolus à ouvrir leurs 

portes aux femmes".3 

Caractéristiques générales de la représentation des femmes en 
politique dans le monde 
La moyenne mondiale au 31 octobre 2011 est de 19.4% de femmes actives dans les 

parlements4. 

 

Pourcentage de femmes élues dans les parlements nationaux, état au 31.10.2011
(pays comptant plus de 29.5% de femmes élues)
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Bien que chaque pays présente des caractéristiques particulières permettant d'expliquer son 

taux de représentation des femmes en politique (système électoral, tradition politique, 

situation du pays, histoire, mentalités etc.). Certains ont des trajectoires similaires qui 

peuvent être regroupées: 

 
                                                 
3 Sous la direction de Manon Tremblay, Femmes et Parlements: un regard international, Les éditions 
du remue-ménage, Canada, 2005 
4 http://www.ipu.org 
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-Pays du Nord de l'Europe:  

Grands champions dans ce domaine depuis les années 1970/1980. Malgré cela, une 

certaine stagnation autour des 40% de femmes dans les parlements est observée (42.3% au 

31.10.2011).5  

 

-Pays d'Europe occidentale (sauf pays nordiques) et Amérique du Nord: 

Les chiffres évoluent lentement et les femmes restent minoritaires. Toutefois, certains pays 

réalisent des scores intéressants (Pays-Bas, Belgique, Autriche, Allemagne).6 

 

-Pays de l'est de l'Europe  

Taux peu élevé de participation des femmes, notamment en raison des difficultés liées au 

changement de régime politique des ex-États communistes. Toutefois, l'évolution de ces 

dernières années est plutôt prometteuse, les pourcentages de participation des femmes 

étant en rapide augmentation.7 

 

-Pays arabes:  

Faible taux de participation des femmes (8.8%), notamment en raison de la conception du 

rôle des femmes et de leurs droits dans la société. L'évolution est lente (10.8% au 31 octobre 

2011).8  

En 2005, le Koweït a finalement accordé le droit de vote et d'éligibilité aux femmes. Seule 

l'Arabie Saoudite ne l'a pas encore fait. 

 

-Pays africains:  

La situation varie suivant les pays. Certains États africains ont mené des actions décisives 

de promotion des femmes, notamment en intégrant l'égalité dans leur législation et en 

mettant en place des quotas. L'Afrique sub-saharienne, en particulier, a obtenu des taux de 

participation en politique des femmes plus élevés que certains pays occidentaux. De 

nombreux fléaux (HIV, pauvreté, conflits armés…) menacent ces populations, donnant à la 

question de l'engagement des femmes une importance particulière9. Le taux de participation 

politique des femmes est de19.8% au 31 octobre 201110. 

 

 

                                                 
5 http://www.ipu.org 
6 Ibid. 
7 Communiqué de presse n°130, http://www.ipu.org  
8 http://www.ipu.org  
9 Ballington Julie, The Implementation of quotas: African Experiences, IDEA, Stockholm, 2004, http://www.idea.int 
; cf aussi http://www.un.org/french/ecosocdev/afrec ; http://www.maliweb.net ; http://www.africabib.org  
10 http://www.ipu.org 
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-Pays asiatiques:  

La représentation politique des femmes est faible également (environ 18% au 31 octobre 

201111), surtout en Asie du Sud. Les discriminations touchent les femmes et les filles à de 

nombreux niveaux.12 

 

-Pays latino-américains:  

Malgré la mise en place de quotas dans une dizaine de pays latino-américains (Argentine, 

Costa Rica, Pérou, République Dominicaine, Mexique, Équateur, Bolivie, Panama, Brésil, 

Paraguay13), la représentation politique des femmes stagne autour des 14%, à l'exception de 

l'Argentine et du Costa Rica, qui ont dépassé le seuil critique des 30%.14 

                                                 
11 http://www.ipu.org 
12 http://www.idrc.ca/fr  
13 http://www.idea.int/publications/upload/Quotas_LA_Report.pdf  
14 http://www.idea.int/americas/gender  
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Tableau 1: Taux de femmes élues dans les parlements nationaux, pays comptant 

moins de 29.5%, état au 31.10.2011 (source: UIP) 

Pays 
% de 

femmes 
élues 

Pays 
% de 

femmes 
élues 

Suisse 29.5% Cambodge 21.1% 

Timor-Leste 29.2% Lettonie 21.0% 

Trinité-et-Tobago 28.6% Bulgare 20.8% 

Autriche 27.9% Cap-Vert 20.8% 

Éthiopie 27.8% République dominicaine 20.8% 

Afghanistan 27.7% Malawi 20.8% 

Portugal 26.5% Nicaragua 20.7% 

Soudan du Sud 26.5% Luxembourg 20.0% 

Mexique 26.2% Estonie 19.8% 

Monaco 26.1% Israël 19.2% 

Bolivie 25.4% Lituanie 19.1% 

Irak 25.2% El Salvador 19.0% 

Soudan 25.1% Tadjikistan 19.0% 
République démocratique 
populaire Iao 25.0% France 18.9% 

Australie 24.7% Maurice 18.8% 

Canada 24.7% République de Moldova 18.8% 

Namibie 24.4% Bangladesh 18.6% 

Viet Nam 24.4% Sao Tomé-et-Principe 18.2% 

Lesotho 24.2% Honduras 18.0% 

Liechtenstein 24.0% Indonésie 18.0% 

Pologne 24.0% Kazakhstan 17.8% 

Croatie 23.5%
Saine-Vincent-et-
Grenadines 17.4% 

Kirghizistan 23.3% Grèce 17.3% 

Sénégal 22.7% Venezuela 17.0% 

Pakistan 22.2% Turkménistan 16.8% 

Singapour 22.2% USA 16.8% 

Mauritanie 22.1% Bosnie-Herzégovine 16.7% 

Philippines 22.1% Saint-Martin 19.7% 

République tchèque 22.0% Albanie 16.4% 

Érythrée 22.0% Azerbaïdjan 16.0% 

Royaume-Uni 22.0% Slovaquie 16.0% 

Ouzbékistan 22.0% Thaïlande 15.8% 

Serbie 21.6%
République populaire 
démocratique Corée 15.6% 

Pérou 21.5% Burkina Faso 16.3% 

Chine 21.3% Uruguay 15.2% 

Italie 21.3% Irlande 15.1% 
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Tableau 1 (suite) 

Pays 
% de 

femmes 
élues  

Pays 
% de 

femmes 
élues 

Zimbabwe 15.0%  Barbade 10.0% 

Gabon 14.7%  Guinée équatoriale 10.0% 

République de Corée 14.7%  Guinée -Bissau 10.0% 

Slovénie 14.4%  Malaisie 9.9% 

Chili 14.2%  Kenya 9.8% 

Turquie 14.2%  Suriname 9.8% 

Fédération de Russie 14.0%  Arménie 9.2% 

Cameroun 13.9%  Hongrie 9.1% 

Djibouti 13.8%  Côte d'Ivoire 8.9% 

Swaziland 13.6%  Malte 8.7% 

Grenade 13.3%  Brésil 8.6% 

Jamaïque 13.3%  Bhoutan 8.5% 

Niger 13.3%  Panama 8.5% 

Sierra Leone 13.2%  Bénin 8.4% 

Tchad 12.8%  Ghana 8.3% 

Colombie 12.7%  Ukraine 8.0% 

République centrafricaine 12.5%  Botswana 7.9% 

Dominique 12.5%  Algérie 7.7% 

Madagascar 12.5%  Koweït 7.7% 

Paraguay 12.5%  Gambie 7.5% 

République arabe syrienne 12.4%  Congo 7.3% 

Bahamas 12.2%  Kiribati 6.8% 

Roumanie 11.4%  Somalie 6.8% 

Japon 11.3%  Saint-Kitts-Et-Nevis 6.7% 

Monténégro 11.1%  Tuvalu 6.7% 

Sainte-Lucie 11.1%  Géorgie 6.5% 

Togo 11.1%  Maldives 6.5% 

Zambie 11.0%  Sri Lanka 5.8% 

Inde 10.8%  Émirats arabes unis 5.0% 

Jordanie 10.8%  Myanmar 4.3% 

Chypre 10.7%  Haïti 4.2% 

Antigua-et-Barbuda 10.5%  Samoa 4.1% 

Maroc 10.5%  Mongolie 3.9% 
République démocratique 
du Congo 10.4%  Nigéria 3.7% 

Mali 10.2%  Tonga 3.6% 

Bahreïn 10.0%  Liban 3.1% 
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Liens internet  
Communauté internationale 
 
 Union interparlementaire 

www.ipu.org 

 Women's environment and development organization 

www.wedo.org  

 Unifem, fonds internationale de l'ONU pour les femmes 

www.unwomen.org  

 
Organismes d'État 
 
 Observatoire français de la parité 

www.observatoire-parite.gouv.fr 

 Ministère français délégué à la cohésion sociale et à la parité 

www.femmes-egalite.gouv.fr  

 Condition féminine Canada 

www.swc-cfc.gc.ca 

 Conseil du statut de la femme de Québec 

www.csf.gouv.qc.ca 

Conseil consultatif sur la condition de la femme au Nouveau-Brunswick 

www.acswcccf.nb.ca 

 
Réseaux 
 
 Réseaux des élues de Montérégie, Canada 

www.eluesmonteregie.qc.ca 

 Femmes Politique et Démocratie 

www.femmes-politique-et-democratie.com  

 Equalvoice 

www.equalvoice.ca  

 Canadian women voters congress 

www.canadianwomenvoterscongress.org 

 Emily's list 

Réseau national américain des femmes engagées en politique 

www.emilyslist.org 

 Centre universitaire de recherche et d'action des femmes en politique, USA 

www.cawp.rutgers.edu 
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 International Women's Democracy Center 

http://www.iwdc.org/ 

 Réseau genre de l'European Forum for Democracy and Solidarity  

http://www.europeanforum.net/gender_network.php 

 Quotaproject 

Présentation de données sur les quotas selon le sexe, Norvège 

www.quotaproject.org 

 
 


