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L’impact de la crise sanitaire actuelle sur notre modèle de société est d’une ampleur inédite depuis la fin de la 

Seconde guerre mondiale. Ses conséquences, déjà perceptibles ou à venir, sont non seulement sanitaires, mais 

également économiques, sociales, démocratiques et politiques. Tous les pans de la vie quotidienne de nos 

concitoyennes et concitoyens s’en trouvent d’ores et déjà affectés : organisation du travail, répartition des 

tâches domestiques, relations familiales et amicales, santé, culture, accès aux biens et services… 

 

L’ampleur de ces bouleversements interroge sur leurs effets en termes d’inégalités de genre. Au cours des 

derniers mois, la délégation aux droits des femmes et à l’égalité a abordé cette question à l’occasion de 

plusieurs contributions1. Ces travaux ont mis en lumière plusieurs facteurs d’inégalité rappelés ci-dessous : 

 Les femmes sont très présentes dans les professions actuellement très sollicitées et davantage exposées 

au risque de contamination, ce qui offre un contraste saisissant avec leur effacement dans les médias 

et les instances de décisions impliquées dans la gestion de la crise ; 

 Le confinement aggrave les inégalités de répartition des tâches ménagères et familiales entre femmes 

et hommes : au télétravail s’ajoutent la garde des enfants, l’école à la maison, les repas plus nombreux 

à préparer et le soin des malades ; 

 Il a suscité une augmentation des violences faites aux femmes (comme l’illustre la hausse d’un tiers 

des signalements aux forces de l’ordre constatés lors de la première semaine du confinement en mars 

2020) ; 

 Il complique l’accès aux droits sexuels et reproductifs (du fait de la limitation des déplacements, de la 

saturation des services de santé, de la culpabilisation des femmes ou de la désinformation...) ; 

 S’agissant des conséquences économiques et sociales de la crise, les femmes apparaissent en moyenne 

plus vulnérables : elles représentent la majorité des personnes en situation de précarité. Elles ont en 

charge la plupart des familles monoparentales (84%), dont un tiers sont sous le seuil de pauvreté. Elles 

représentent 70 % des travailleuses pauvres et occupent 82 % des emplois à temps partiel2. 

 

A bien des égards, la pandémie agit comme le révélateur des inégalités préexistantes et les exacerbe sur 

plusieurs plans. Ce constat offre une résonance particulière à l’avertissement de Simone de Beauvoir : 

« N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes 

soient remis en question ». 

 

Au regard de ces éléments, le Bureau a demandé à la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité d’élaborer 

un projet d’avis dans le prolongement des premiers constats qu’elle a dégagés. Cet avis s’attachera à analyser 

l’impact de la crise sanitaire sur la situation des femmes en France. Compte tenu de l’ampleur du sujet, il se 

concentrera sur trois volets : 

 Les conséquences sur la santé des femmes et leur bien-être (physique, psychique et psychologique), 

l’accès aux soins et aux droits sexuels et reproductifs ; 

 Les conséquences sur la « charge mentale » des femmes, notamment du fait de leur implication dans 

les tâches domestiques et familiales conjuguée avec les effets du télétravail ; 

 Les conséquences sur la situation économique et sociale des femmes, en considérant notamment le 

risque de précarité. 

 

Ce projet d’avis aura enfin vocation à identifier les leviers pour lutter contre le creusement des inégalités entre 

femmes et hommes dans le contexte de crise sanitaire.  

 

Lors de sa réunion du 1er décembre 2020, le Bureau a confié à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité 

la préparation de ce projet d’avis en vue d’un passage en assemblée plénière avant la fin du mois d’avril 2021. 

                                                 
1 Contribution à la résolution « Covid » du CESE du 13 mai 2020, contribution au RAEF du 20 mai 2020, 

contribution à l’avant-projet d’avis de la section du travail et de l’emploi du 4 novembre 2020 

2 HCEfh, La santé et l’accès aux soins, une urgence pour les femmes en situation de précarité, 2017 
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