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FEfIIMES ET HOI{HES DTEUROPE EN 1983

ETUDE PAR SONDAGE

Cette 6tude par sondage d'opinion est [a troisiOme que La

direction gdndraLe de [!information de La Commission europdenne
a ddcid6 de faire r6aLiser sur Le comportement compcrd des fem-
mes et des hommes face A certains probLAmes de socidt6: t'Cvo-
Lution de La condition fdminine, t'activitd professionneLLe des
femmes et Les questions d'empLoi, La participation A La vie
sociaLe et poLitique, Les attitudes A L'6gard de LrEurope et Les
perspectives des dLections europdennes

Sur Le plan des pnincipes et par rapport A ce que Les citoyens de
La tommunautd pensaient en 1975 et 1977, dates respectives des
deux premiers sondages, La pLace des femmes dans Ia socidtd nrap-
parait pLus comme un probLAme ddterminant et ceci queL que soit Le
payS, Ia cat69orie de popu[ation, ou L'6ge des personnes interrogCes.

Sur Le pLan pLus prdcis du partage des rites ou de La confiance
dans Lrun ou L'autre sexe pour exercer divers empLois ou fonctions,
Les europCens apparaissent divisCs seLon un cLivage innovation -
tradition; une forte minoritd continue,A voir dans teL ou teL
emploi ou fonction, une attribution spdcifiquement mascuLine ou
fdminine tandis qurun pLus grand nombre rejette cette division
sociaLe des 16Les entre hommes et femmes.

I. Activitd professionneLIe

D'une maniAre gCndrate, Les femmes europdennes p16fArent Iractivjtd
professionneLLe au 16Le excLusif de femme au foyer, mais cette prd-
fdrence est subordonnde A La condition que Les hommes aient en
prioritd droit au travai [, surtout en pCriode de ch6mage. IL faut
remarquer encore gue Les attentes des europdens A L'dgard du travait
sont nettes et varient seLon te sexe et La nationaLitd dans La

CommunautC prise comme un ensembIe.
Les hommes pri vi Ldgi ent pLus que Les' femmes, Le sa [ai re, La s6cu ri td
de L'empLoi et Le travaiL A temps pLein, et Les femmes accordent p[us
d'importance que Les hommes aux conditions de travai[, aux reLations
avec Les coLtdgues ainsi gurau travait A temps partie[.

Sur ce point du travaiL A temps pLein ou A temps partie[, La diff6rence
entre hommeS et femmes eSt trCs nette (hOmmes = 397. - Femmes = 61'/.) -
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Les femmes constituent tes quatre cinqui0mes des actifs ernployCs
A temps partiel, on constate qutiI s'agit donc avant tout drune
pratique f6minine mais qui proc0de drun choix d6LibCrC, Lid A (

L'69e, A diverses phases du cycle de vie et A L'appartenance socio-
ddmographi que.

Derridre cette prdfdrence pLus marqude des femmes pour une activit6
professionnetLe A temps partie[, iI est possibLe de voir aussi un
ddsir imp6ratif de continuer A.travaiL[er m6me si Les responsabiLit6s
famiLjaLes sont'importantes. En effet, [es femmes actives profession-
neLLement apparaissent trOs attachds A Leur empLoi, et ceLa au-de[A
des satisfactions mat6rieILes quri I Leur apporte.

A ta question pos6q uniquement i ceux et cel[es qui ont une

activitE professionneLLe r6mun6r6e: t'si vous aviez aSsez d'argent
pour vivre aussi 6 Ltaise que vous Le d6sirez, est-ce que vous

continueriez tout de m€me i travaiLLer?t'ont r6pondutouit Le

632 des hommes, et Le 602 des femmes.

C test surtout en 6tudiant Ies diverses cat6gories profession-
neLLes que Les motivations des hommes et des femmes'se rdvdLent
bien diffdrentes. Si Les saLarids des deux sexes montrent, pour
ainsi dire, Le m$me intdr€t pour Leur travaiL, Les hommes travait-
tant A Leur compte apparaissent ptus fortement motiv6s que Les

femmes. tandjs que dans Ies entrepri ses fami LiaIes crest L'inverse
qui se produit. Les femmes exergant une profession Iib6raLe ddc[a-
rent presque toutes 96 D prdf(rer continuer A travaiLLer, cepen-
dant que La proportion n'est que des deux tiers 65 %' chez tes
hommes. Enfin, c'est chez Les ouvriAres que La motivation profes-
sionneLLe est La pLus basse : moins de La moitiC drentre eLLes (46'l)
pr6fCreraient continuer A travai LLer si eILes avaient Le choix.
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2. Particlpation socio-poLitique

De Ltavis gdndrat, Les femmes ont maintenant autant "droit" 6

La potitique que tes hommes. Pourtant leur niveau de parti-
cipation, dans La vie quotidienne, est moindre que ceLui des
hommes.

Dans tes rCunions privdes, eLLes parLent moins souvent poLitioue;
eL[es suivent moins rCguLiArement Les Cmissions drinformation et
d'actuaLitd poIitique A La radio, A l.a tdL6vision ou dans tes
journaux quotidiens. Leur rntdrEt ddcIard pour La poLitique est
ptus f aibLe, a'insi que Ieur esprit mi Litant et Leur attachement
d un parti:

l,lais sans doute serait-i L trop hetif de concture que tes femmes

sont, dans Le domaine socio-po[itique, "en retard" sur Les
hommes. En effet :

Les hommes eux-m€mes se sentent drautant moins proches d'un
parti poLitique et drautant moins intdressds pan [es nouvettes
de L'actuaLitd, et pLus gdnCraLement moins intdressds oar La

poLitique, qu'i[s sont pLus jeunes. IL y a donc un mouvement
gdnCraL de ddsintdr6t A Lr6gard de [a po'Litique traditionnetLe.

Les femmes, et notamment Les jeunes femmes, srintdressent
davantage 6 drautres th0mes de ddbat que ta ootitique proprement
d'ite, par exempLe Les grands ddbats de socidtd (Les indgaLitds
sociaIes, La protection de Lrenvironnement, traide au Tiers
Monde, etc.).

3. La perception du Partement europden et tes intention de participation
aux dtections europdennes de 19E4

Les Euroodens ont une image ftoue du Partement europden, et teur
niveau d'information concernant cette institution est faibte"
IL n'empBche que ['ooinion prCvaut que son 16Le est important
(homrnes 2 5? '/, - f emraes : 50 Z) .

Ces rdponses majoritairement positives concernant trimportance
du r0Le du Partement europden relOvent davantage drun prdjugd
favorabLe que d'une apprdciation fondde sur des 6Ldments d'infor-
mation.

En ddpit de ta faibtesse de L'irnage du ParLement esropden,
, dLecteurs et dLectrices sont nombreux A exprimer Lrintention

d'aLLer voter en 1984.

Les femmes restent fidALes au principe de ta participation Ctec-
torate. Leur taux de participation aux dtections nationales est
trAs voi sin de ce Lui des hommes (hommes t 75 '/, - f eqtmes z 70 '/.) .
Dans La perspective des dLections europdennes, matgrd Leur trds
faibLe niveau actueL dtinformation sur Le ParLement, eLLes
manifestent presque autant que tes hommes ttinention certaine
d'a[ Ler voten (hommes z 55 '/. - f emmes : 51 il).


