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 En 2021, au parlement européen, la
Finlande et la Suède ont 57 % de
leurs sièges occupés par des
femmes contre 15% pour la
Roumanie et aucun pour Chypre. 

En 2023, 10 femmes sont cheffes
d’Etat et cheffes de gouvernement 

10 %

47,6 %

22 femmes  sont cheffes d’État 
 ou de gouvernement à travers le
monde, soit 6% de femmes     
 seulement. 

En 2021

Les femmes en politique
dans le monde 

En France par exemple, les
femmes sont majoritaires dans la
fonction publique pourtant elles
deviennent minoritaires dans les
emplois décisionnaires au sein du
gouvernement 

Plafond de verre 

En 2022, il y a 47 femmes
présidentes, vice-présidentes,

premières ministres et gouverneures
générales dans le monde. 

En 2022

En 2018, après Metoo, les femmes
sont 27% dans la fonction publique
locale (contre 20% avant 2018).  En
2022, on compte 7 vice-présentes
et premières ministres, et  2
cheffes d’État en Honduras
(Xiomara Castro et  Paula Mae
Weekes en Trinité et Tobago). 
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Sources

 de femmes parlementaires

Création d’un observatoire sur la
question de la « démocratie paritaire »
afin de surveiller la parité de genre et
culturelle en politique (Bolivie, 2017)

EN EUROPE

33% de femmes au sein
des parlements

nationaux européens

EN ASIE
En 2022, on dénombre 2
présidentes à Singapour et
au Népal.

Elles sont  plus de 20% dans
les parlements nationaux en
Asie de l’Est, du Sud-Est, et
de l’Ouest mais moins de
20% en Asie centrale, du Sud
et en Océanie.

Femmes candidates aux élections
parlementaires japonaises

Continent au plus haut taux de
femme dans un hémicycle : 61%
de femmes au Rwanda. 
Mais en moyenne, elles ont peu
de sièges parlementaires : les
femmes en occupent 26% en
Afrique subsaharienne et 21% en
Afrique du nord.

EN AFRIQUE
Nombre de femmes ministres en

Éthiopie en 207 

Nombre de femme ministres en
Éthiopie en 2019

 

Nombre de femmes à des postes de
pouvoir en 2022 


