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54% 
de femmes 
ministres séniors 

43% 
de femmes au 
parlement 

94% 
des enfants entre 
3 et 6 ans à l’école 
maternelle 

100% 
des personnes 
âgées dépendantes 
sont prises en 
charge en structure 
d’accueil 

15,8% 
de différentiel de 
salaire entre les 
femmes et les 
hommes 

21,6% 
de taux de pauvreté 
pour les femmes de 
plus de 65 ans 

PAN sur toutes 
les formes de 
violence envers 
les femmes avec 
une perspective de 
genre 

Suède
Position des femmes dans la prise de décision : 2.14/5
Position socio-économique des femmes : 2.35/5
violences faites aux femmes : 2.5/5

tendances :

Le gouvernement suédois actuel est le seul 
de l’Union européenne qui se compose de plus 
de femmes que d’hommes. La majorité des 
responsables des gouvernements municipaux, 
conseils locaux et du gouvernement central sont 
des femmes (52%). Dans le secteur privé, on 
enregistre une tendance similaire. La proportion 
de femmes dans les conseils d’administration 
a augmenté, passant de 6% en 2002 à 25% en 
2012. Toutefois, 61% de femmes dans les CA sont 
suppléantes. Pour les hommes, le chiffre est 
de 21%.

En Suède, l’intégration de la dimension de genre, 
déjà largement appliquée à l’échelon national, 
est désormais mise en œuvre au niveau local.

Le bilan réalisé en 2009 des dix années de 
législation suédoise sur la prostitution a inspiré 
d’autres pays d’Europe. Par exemple, l’Islande 
a introduit une loi pénalisant la demande 
de services sexuels en 2009. Des mesures 
semblables devraient être votées en Irlande en 
2013, et les discussions sont en cours en France.

La Suède se trouve confrontée à une 
augmentation de l’antiféminisme. Parmi les 
autres aspects négatifs, un allègement de la 
fiscalité pour les aides ménagères renforce la 
ségrégation du marché du travail et met en péril 
l’Etat-providence. De plus, la politique publique 
actuelle en matière de bourses de recherches 
est inégalitaire puisque 12% seulement des 
bourses sont décernées à des chercheuses, 
une situation qui illustre le recul sévère en 
matière d’égalité des femmes et des hommes 
dans l’enseignement supérieur.

En Suède, la volonté politique de mettre en œuvre 
l’égalité femmes-hommes est très forte. Dans 
le domaine de la prise de décision politique, la 
Suède et la Finlande affichent toutes deux un 
équilibre femmes-hommes constant parmi les 
parlementaires et les ministres. Il n’existe aucune 
loi sur la parité mais la Suède est parvenue à une 
vraie parité au sein des parlements nationaux, 
régionaux et locaux.
Toutefois, des disparités subsistent dans le 
partage du travail rémunéré et non-rémunéré. Si 
les femmes sont bien intégrées dans le marché 
du travail, 40,4% d’entre elles travaillent à temps 
partiel, contre 14% d’hommes. Le temps de travail 
des femmes dépend du nombre d’enfants et de 
leur âge, ce qui n’est pas du tout le cas pour les 
hommes. Les femmes prennent encore 76% des 480 
jours de congé parental, même si les hommes sont 
de plus en plus nombreux à en profiter. Le système 
du congé parental rémunéré signifie que les enfants 
de moins de 18 mois ne sont presque jamais en 
crèche, bien que la loi suédoise prévoit une prise en 
charge publique de tous les enfants.
Un différentiel femmes-hommes persiste 
également au niveau de la ségrégation 
professionnelle sur le marché du travail. Parmi 
les 30 professions principales selon le nombre 
d’employé-e-s, seules trois comptent au moins 40% 
de chaque sexe. Dans 9 des 10 plus grandes groupes 
professionnels, les hommes perçoivent un salaire 
mensuel plus élevé que les femmes. L’écart salarial 
femmes-hommes est de 15,8%.
La Suède a mis en place des mesures fortes pour 
éradiquer les violences faites aux femmes et a 
développé des plans d’actions complets comprenant 
toutes les formes de violence masculine, y 
compris la prostitution. L’approche suédoise de 
la prostitution s’est révélée efficace : grâce à la 
criminalisation de la demande et le soutien aux 
personnes prostituées, le modèle suédois bénéficie 
d’un soutien croissant de la population et a permis 
de dissuader substantiellement le proxénétisme 
et la traite. La Suède doit cependant continuer 
de donner la priorité à la lutte contre toutes les 
formes de violences faites aux femmes. Le nombre 
de cas rapportés a augmenté au fil des ans, car 
les femmes osent les dénoncer mais il n’y a pas 
de nouveau plan d’action pour coordonner les 
politiques. 
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