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Les femmes dans l’agriculture

INTRODUCTION
La Stratégie en faveur de l’égalité entre
les hommes et les femmes 2020-2025
vise à concrétiser l’engagement de la
Commission de von der Leyen afin de
parvenir à une Union de l’égalité. La
garantie de l’égalité entre les hommes
et les femmes a d’abord été reconnue
dans le Traité de Rome, et l’Union
européenne (UE) s’est engagée à faire
respecter le principe de l’égalité des
sexes par le biais des articles 2 et 3 du
Traité sur l’Union européenne.
Le Copa et la Cogeca saluent la Stratégie
de la Commission européenne en
faveur de l’égalité entre les hommes
et les femmes qui ouvre la voie aux
solutions à long-terme et engagées
pour relever les défis et les obstacles qui
entravent encore aujourd’hui l’égalité
entre les hommes et les femmes. Grâce
à une Commissaire à l’égalité, chargée
spécifiquement de ces questions, l’UE
a l’occasion de jouer un rôle important
dans la création d’un programme
politique fort pouvant sensibiliser,
renforcer les capacités et proposer des
actions solides afin d’améliorer l’égalité
des sexes à travers les États membres.

que leurs homologues urbaines
s’agissant d’égalité.1 Bien que les
agricultrices et les femmes travaillant
en milieu rural soient confrontées à
des contraintes semblables à celles
des femmes vivant en zones urbaines,
elles font également face à d’autres
difficultés dues aux spécificités de ces
régions.
À cet égard, le Copa et la Cogeca sont
convaincus qu’il est important de
mettre en avant que les zones rurales,
et notamment les femmes rurales, ne
doivent pas être les oubliées de la lutte
de l’Union européenne pour l’égalité
des sexes. Par ailleurs, une attention
particulière doit être accordée pour
garantir que les femmes rurales ne
soient pas laissées pour compte.
Dans le présent document, le Copa et la
Cogeca donneront leur point de vue sur
certaines des priorités de la Stratégie en
faveur de l’égalité entre les hommes et
les femmes.

L’inégalité entre les hommes et les
femmes n’est pas seulement présente
dans les zones urbaines. En effet, des
études ont montré que les femmes
rurales sont encore plus défavorisées

1 Département de police chargé des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, (2019). Le statut
professionnel des femmes rurales au sein de l’UE.

Mener une vie prospère dans une économie
fondée sur l’égalité entre les femmes et les
hommes
Le Copa et la Cogeca conviennent que les femmes et les
hommes devraient disposer des mêmes opportunités
d’épanouissement, à la fois d’un point de vue
économique et dans la répartition des responsabilités
en matière de soin et de finances. Tandis que le taux
d’emploi des femmes au sein de l’UE est plus élevé
aujourd’hui, l’écart de taux d’emploi entre les sexes
en zones rurales se creuse : moins d’opportunités
d’emploi s’offrent aux femmes en milieu rural tant par
rapport aux hommes en milieu rural qu’aux femmes en
zones urbaines.
Le Copa et la Cogeca réservent un bon accueil à la
directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée2, et sont heureux de constater l’engagement
de l’UE pour relever les défis empêchant la pleine
participation des femmes sur le marché du travail. Les
politiques d’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée, y compris davantage et de meilleurs services de
garde d’enfants et de soins aux personnes âgées, par
exemple, sont essentielles pour garantir une répartition
plus équitable des responsabilités entre les hommes et
les femmes et pour améliorer l’intégration des femmes
au marché du travail. Toutefois, le fait que les défis
auxquels sont confrontées les femmes en zones rurales
ne soient pas reconnus est décevant et pourrait se
révéler néfaste. L’accès aux services de garde d’enfants
et de soins pour les personnes âgées ainsi qu’aux voies
de transport tend à être plus limité dans les zones
rurales. Le manque de services et d’infrastructures
entraîne une augmentation du travail non rémunéré
des membres de la famille, mais surtout des femmes.
Cela conduit souvent les femmes à effectuer un travail
‘non rémunéré’/’invisible’, et à supporter une charge
de travail domestique disproportionnée. En moyenne,
les femmes passent 22 heures par semaine à faire
du travail non rémunéré tandis que les hommes y
consacrent moins de 10 heures. Ce fait a un impact
négatif sur la possibilité pour les femmes de bénéficier
des mêmes chances que les hommes sur le marché
du travail. Certaines femmes dans l’UE se heurtent en
outre à des difficultés plus grandes encore : le travail
qu’elles exercent à temps partiel ou à temps plein sur
les exploitations n’est pas juridiquement reconnu. Les
membres de la famille qui œuvrent sur les exploitations
ne disposent pas de protection sociale et ne sont pas
juridiquement reconnus, et ne sont par conséquent pas
couverts en cas de congé maternité ou d’accident du
travail, par exemple.
Si les femmes rurales étaient intégrées de manière
paritaire sur le marché du travail et jouissaient d’un
salaire égal, elles pourraient contribuer à l’augmentation
des revenus du ménage, améliorer les conditions de vie,
réduire la pauvreté et favoriser la cohésion territoriale,
sociale et économique. Le Copa et la Cogeca saluent
plus particulièrement les possibilités de financement
destinées à développer l’entrepreneuriat féminin.
Au cours de ces dernières années, l’entrepreneuriat

féminin dans l’agriculture s’est développé, permettant
aux femmes de prendre des postes à responsabilités
qui peuvent jouer des rôles clés dans les activités
agricoles multifonctionnelles. Il sera important que les
femmes rurales puissent bénéficier des possibilités de
financement proposées par la politique de cohésion de
l’UE et le Conseil européen de l’innovation, afin que les
agricultrices et leurs coopératives se placent au premier
plan de l’innovation et de la diversification. L’agriculture
a été le 7e plus grand secteur d’emploi des femmes
en Europe au cours des dix dernières années. Dans le
secteur agricole, la réduction des disparités entre les
sexes pourrait améliorer la productivité agricole et
fournir des avantages supplémentaires importants
en augmentant les revenus des agricultrices ainsi que
le taux d’emploi et les salaires réels des femmes. Ces
dernières années, le nombre de femmes dans le secteur
agricole a lentement augmenté et aujourd’hui 30% des
exploitations de l’UE sont gérées par des femmes.4
Pourtant, le nombre d’agricultrices de moins de 35 ans
ne représente que 4,9%.5 Dès lors, davantage d’efforts
doivent être mobilisés afin de garantir qu’à l’avenir
davantage de femmes soient propriétaires de terres
et d’entreprises et ainsi atteindre une répartition plus
équitable. Les femmes sont aussi efficaces que les
hommes et si elles avaient accès aux mêmes moyens,
elles seraient même plus efficaces. Les femmes ont des
compétences interpersonnelles et de communication
spécifiques, elles connaissent et sont conscientes des
besoins locaux, elles contribuent au développement
local et de la communauté et au renforcement de
l’identité.
Toutefois, les femmes rencontrent encore d’importantes
difficultés pour accéder au crédit et au financement.
Les statistiques montrent que les femmes prennent des
risques plus mesurés que les hommes, il reste pourtant
difficile pour elles d’obtenir un crédit. Les idées des
femmes en matière d’innovation sont tout aussi
intéressantes d’un point de vue commercial que celles
des hommes, mais elles ne sont pas reconnues par
les parties prenantes majoritairement masculines. Au
sein de l’UE, les femmes représentent seulement 34,4%
des travailleurs indépendants et 30% des nouveaux
entrepreneurs alors qu’elles constituent 52% de la
population européenne.6 L’accès au crédit demeure
l’un des plus grands obstacles à l’entrepreneuriat
féminin. Le Copa et la Cogeca invitent la Commission
à s’intéresser à l’inégalité entre les sexes en matière
d’accès au financement afin de soutenir au mieux
l’entrepreneuriat féminin.
Le Copa et la Cogeca appellent à encourager les
initiatives entrepreneuriales qui fourniront aux femmes
rurales et à leurs coopératives les ressources nécessaires
au renforcement de leur participation aux activités
de réseau et aux organes de décision en matière de
politiques rurales. La promotion de la diversification et
des activités multifonctionnelles dans les zones rurales
peut être source d’opportunités pour les entrepreneuses
rurales dans des secteurs tels que l’agrotourisme ou
l’agriculture sociale.
Le Copa et la Cogeca saluent en outre le soutien de
l’entrepreneuriat féminin apporté par le programme

2 Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents
et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.
3 Eurofound (2017), Sixth European Working Conditions Survey – Overview report (2017 update), Office des publications de l’Union européenne,
Luxembourg.
4 Commission européenne - News- Females in the field: more women managing farms across Europe.
5 Ibid.
6 Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME - Commission européenne 2020. Femmes entrepreneurs - Marché intérieur, industrie,
entrepreneuriat et PME - Commission européenne

Horizon Europe du Conseil européen de l’innovation, et
ne souhaitent pas que les initiatives féminines soient
entravées par leur manque d’accès au financement,
aux compétences et aux conseils. Sans cela, les
femmes ne peuvent pas réaliser leur plein potentiel en
termes de gains de productivité.
Ces mesures contribueront à combler l’écart de
l’entrepreneuriat féminin et se traduiront par un
meilleur équilibre entre les hommes et les femmes au
sein des coopératives et des groupes de travail et par
des projets d’investissement à grande échelle.
L’importance de la numérisation dans l’économie est
croissante, mais elle est également pertinente sur le
marché du travail. Les transformations numériques
ouvrent de nouveaux horizons à l’émancipation
économique des femmes et peuvent contribuer à une
plus grande égalité des sexes. Néanmoins, elle peut
également contribuer à une fracture numérique entre
les sexes. Le nombre de femmes représentées dans la
main-d’œuvre des TI est nettement inférieur, et des
mesures devraient être prises pour garantir que la
culture numérique des femmes soit égale à celle des
hommes.
Le Copa et la Cogeca sont satisfaits des efforts fournis
pour encourager les femmes à jouer un rôle actif et
majeur dans les secteurs numériques et technologiques.
Même si les transformations numériques ouvrent
de nouveaux horizons à l’émancipation économique
des femmes et peuvent contribuer à une plus grande
égalité des sexes, il est essentiel de souligner que les
zones rurales sont souvent laissées pour compte en
matière d’investissement et d’infrastructures haut
débit, ce qui dessert encore davantage les femmes
rurales. Elles ne disposent pas des mêmes opportunités
qu’en zones urbaines, et cela peut constituer un facteur
aggravant de fracture numérique entre les sexes.
Le Copa et la Cogeca se félicitent de l’actualisation du
programme de compétences pour l’Europe, et insistent
sur le besoin de donner accès à l’enseignement, aux
services de conseil et aux formations professionnelles
tout au long de la vie, en tenant compte des besoins
des femmes rurales, en parallèle de la mise à disposition
d’autres fonds ESI tels que le Fonds social européen.
Grâce à une formation spécifique et à un développement
de leurs compétences, les femmes peuvent jouer un
plus grand rôle dans la production alimentaire durable
et améliorer les chaînes de valeur rurales. Par ailleurs,
les formations visant à développer les compétences
de direction, les plans d’affaires et les outils TIC
peuvent stimuler les initiatives entrepreneuriales et la
représentation des femmes propriétaires d’exploitations
agricoles et les coopératives.
Bien que le Copa et la Cogeca soient heureux de voir
la Commission s’attaquer aux écarts de salaire et
de pension entre les sexes, qui sont souvent 10 %7
supérieurs dans les zones rurales. En s’attaquant aux
différences de salaire, la Commission doit s’assurer de
ne pas creuser un plus grand fossé entre les femmes
rurales et urbaines.

essentielle au bon fonctionnement des zones rurales,
bien qu’elles ne reçoivent pas nécessairement de
rémunération directe ou de prestations de sécurité
sociale. Afin de les aider à concilier les semaines de travail
de sept jours sur l’exploitation avec leurs responsabilités
familiales « invisibles », les femmes résidant en zones
rurales ont besoin de meilleurs services de santé, de
garde d’enfants et de soins aux personnes âgées, ce
qui offrirait par là même un souffle nouveau à leurs
conditions de vie.

Occuper des postes de direction de manière
égale dans l’ensemble de la société
Le Copa et la Cogeca s’accordent à dire qu’une
représentation paritaire n’est pas seulement essentielle
à la société actuelle, mais qu’elle fera également
naître de nouvelles idées, approches novatrices et
de plus grandes opportunités pour tous les citoyens.
L’application d’une approche trans-sectorielle dans
la mise en œuvre des politiques est primordiale pour
soutenir l’égalité entre les hommes et les femmes
au sein du marché du travail et des entreprises, tout
comme le partage des responsabilités au sein de la
vie de famille. Comme c’est le cas dans de nombreux
secteurs, l’agriculture a traditionnellement été un
secteur dominé par les hommes. Au fil du temps, cela
s’est traduit par une prise de décision à prédominance
masculine dans les zones rurales.8 Le Copa et la Cogeca
souhaitent observer une plus grande participation
des femmes rurales dans la prise de décision en
milieu rural et un plus grand nombre de possibilités
destinées à encourager celle-ci. Cela ne se limite pas
aux sociétés, mais également aux organismes publics
au sein desquels de nombreuses décisions affectant les
citoyens ruraux sont prises.
Les coopératives peuvent avoir un rôle vital à jouer pour
soutenir les femmes rurales et offrir des opportunités
aux zones rurales. Le potentiel inexploité qui réside dans
le soutien des coopératives dirigées par des femmes en
Europe peut contribuer à l’emploi, l’entrepreneuriat et
à un meilleur accès au marché. Elles jouent également
un rôle clé dans l’identification des besoins, la mise en
œuvre des mécanismes visant à gérer et résoudre les
problèmes et, de manière générale, dans la gestion de
nombreuses responsabilités sociales au sein des zones
rurales. Le Copa et la Cogeca souhaitent assister à un
plus grand soutien des coopératives dirigées par des
femmes, car cela pourrait permettre d’ouvrir la voie
à la réduction de la disparité entre les sexes en zones
rurales.
Le Copa et la Cogeca sont convaincus qu’il est possible
de parvenir à l’égalité à travers la société en proposant
aux femmes rurales les outils nécessaires pour acquérir
des compétences de direction et améliorer l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée dans les zones
rurales.

Le Copa et la Cogeca appellent à une meilleure
protection des conjointes aidantes, et à une
reconnaissance juridique de leur contribution

7 Département de police chargé des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, (2019). Le statut professionnel des femmes rurales au sein
de l’UE.
8 Bourke, Lisa & Luloff, A.E., (1997). Women and Leadership in Rural Areas. Women & Politics.

L’intégration de la dimension
hommes-femmes et une perspective
intersectionnelle dans les politiques de l’UE
Le Copa et la Cogeca soutiennent le renforcement
de l’intégration de la dimension hommes-femmes
par la Commission en incluant une perspective de
genre à tous les stades de l’élaboration des politiques
dans tous les domaines d’action de l’UE. L’intégration
de la dimension hommes-femmes doit s’appliquer
à tous les niveaux, que ce soit dans la planification,
la définition et la mise en œuvre des politiques, dans
l’évaluation de l’égalité hommes-femmes, dans la
transformation institutionnelle sensible au genre
ou dans la sensibilisation aux questions de genre.
L’intégration de la dimension hommes-femmes doit
notamment être appliquée de manière uniforme aux
politiques pertinentes pour les zones rurales et le
secteur agricole. En outre, comme cela a été souligné
dans la stratégie, les politiques européennes peuvent
affecter les femmes différemment des hommes. Les
femmes peuvent toutefois apporter un point de vue
supplémentaire aux situations et leur contribution est
essentielle.

Financer des actions destinées à faire
progresser l’égalité entre les femmes et les
hommes dans l’UE
Le Copa et la Cogeca font bon accueil au financement
accordé par Horizon Europe visant les femmes et
l’égalité des sexes. Comme dans d’autres secteurs,
la recherche et l’innovation sont importantes pour
parvenir à la viabilité et à la durabilité des zones rurales.
Le Copa et la Cogeca sont heureux de constater un
engagement visant à examiner les répercussions de
leurs activités sur le genre et la manière de mesurer
les dépenses liées à l’égalité des sexes au niveau du
programme au sein du CFP 2021-2027. Dans le cadre
de cet engagement, le Copa et la Cogeca souhaitent
que des données soient produites et collectées
concernant les zones rurales et les femmes rurales, ce
qui est souvent négligé. Cela peut permettre de mettre
en exergue les différents défis auxquels les femmes
rurales sont confrontées. Des mécanismes devraient
également être mis sur pied afin de quantifier la valeur
sociale des hommes et des femmes dans les différentes
régions et au sein des organisations.
Il est important de souligner que les possibilités
de financement destinées aux femmes devraient
être ouvertes à toutes les régions. Trop souvent, le
financement des initiatives visant à soutenir l’égalité
hommes-femmes dans les zones rurales n’est
disponible que par le biais du Fonds européen pour
le développement rural dans le cadre de la Politique
agricole commune, ce qui conduit régulièrement à une
limitation du financement disponible. Cela s’oppose aux
autres zones non rurales qui ont accès à plusieurs autres
outils et instruments financiers. Le développement
rural est un domaine politique horizontal clé qui
devrait être couvert par tous les Fonds structurels et

d’investissement européens. Par ailleurs, le Copa et
la Cogeca voudraient que les flux de financement tels
que le Fonds social européen plus, le Fonds européen
de développement régional, Europe créative, InvestEU
et le Fonds de cohésion soient utilisés pour encourager
l’égalité des sexes dans les zones rurales.
Les mesures de financement soutenant l’égalité des
sexes en zones rurales doivent prendre en compte
le développement d’infrastructures et les défis
supplémentaires auxquels les citoyens ruraux font
face. Cela comprend la garantie d’un accès approprié
à internet afin d’assurer aux zones rurales d’être
intégrées à la transformation numérique, l’amélioration
des infrastructures afin de renforcer les services tels
que les soins, les transports et l’éducation, et enfin des
politiques reconnaissant davantage la contribution des
femmes rurales à l’économie rurale.

Favoriser l’égalité entre les femmes et les
hommes et l’autonomisation des femmes
dans le monde
Le Copa et la Cogeca soutiennent l’initiative de la
Commission européenne visant à traiter la question
de l’égalité des sexes de manière internationale et à
promouvoir l’autonomisation des femmes.
Les objectifs mondiaux de durabilité ne peuvent être
atteints sans la contribution des femmes rurales, et le
secteur agricole peut y avoir un rôle important à jouer.
L’Afrique rurale est un bon exemple de partenariat à
l’échelle internationale. Les priorités intégrées au Plan
d’investissement extérieur, telles que l’agriculture
durable, les entrepreneurs ruraux et l’agro-industrie,
sont encourageantes. Les investissements qui
tiennent compte de l’intégration de la dimension
hommes-femmes peuvent largement contribuer à
l’autonomisation des femmes rurales et à l’égalité des
sexes au niveau mondial. L’absence d’intégration de
la question de l’égalité entre les sexes dans tous les
accords commerciaux peut conduire à l’exploitation
des femmes et des enfants comme main-d’œuvre bon
marché.
Il est, en outre, important de mettre en avant le travail
primordial effectué par la commission féminin de
l’Organisation mondiale des agriculteurs pour tenter
de résoudre les problèmes rencontrés par les femmes
entrepreneuses. Cet engagement, allié au travail réalisé
par la Commission de la condition de la femme des
Nation unies, a été essentiel pour trouver des solutions
aux obstacles qui empêchent souvent la pleine
reconnaissance et participation des femmes à l’échelle
mondiale.

Conclusion
L’Union européenne montre la voie en matière d’égalité
entre les hommes et les femmes. Néanmoins, si les
inégalités entre les sexes persistent, elles sont d’autant
plus marquées dans les zones rurales.
La participation et la reconnaissance des femmes rurales

dans la sphère économique et sociale donneront lieu à
de nombreux avantages : création d’emplois, réduction
des inégalités, promotion de l’égalité entre les sexes,
diminution du risque de pauvreté, prévention de l’exode
rural, et la garantie que les activités rurales et agricoles
contribuent à la biodiversité et à une production
alimentaire durable. Les femmes rurales doivent être
encouragées à développer leur plein potentiel. Cela leur
permettra de mettre à profit leurs atouts personnels
pour soutenir pleinement le développement des zones
rurales ainsi que de la société dans son ensemble.
Le Copa et la Cogeca soutiennent que le développement
de politiques d’égalité entre hommes et femmes
visant à améliorer la situation des femmes rurales peut
permettre d’accroître l’autonomisation des femmes,
mais elles doivent être appliquées et soutenues par tous
les États membres, à l’échelle nationale et régionale. Un
soutien fort est primordial pour maintenir la viabilité
et la vitalité des zones rurales, mais également pour
réduire les différences de qualité de vie entre les zones
rurales et urbaines.

Points clés
1 - Soutenir les initiatives visant à améliorer
l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée, et améliorer l’accès aux infrastructures
et aux services ainsi que leur qualité permettra
d’améliorer la situation et les conditions de vie
des personnes vivant en zone rurale.
2 - Promouvoir la diversification et les activités
multifonctionnelles dans les zones rurales
peut être source d’opportunités pour les
entrepreneuses rurales dans des secteurs tels que
l’agrotourisme, la vente directe ou l’agriculture
sociale.
3 - Les coopératives peuvent jouer un rôle
déterminant pour soutenir les femmes rurales et
offrir des possibilités aux zones rurales en matière
d’emploi, d’entrepreneuriat et d’accès au marché.
4 - L’accès au crédit demeure l’un des plus grands
obstacles à l’entrepreneuriat féminin et il est
primordial qu’une solution soit trouvée. Toutes
les régions, y compris les zones rurales, devraient
avoir accès à des possibilités de financement
destinées aux femmes dans le cadre de la
politique de cohésion de l’UE et de la recherche
et de l’innovation.
5 - Par ailleurs, il est essentiel de recueillir
davantage de données et d’informations
concernant la situation économique et sociale
des femmes rurales en vue de mieux gérer les
inégalités en milieu rural.

La Commission féminine du Copa et de la Cogeca
représente toutes les femmes en agriculture
au niveau européen et de l’UE, qu’elles soient
agricultrices, entrepreneuses en zone rural,
issues d’une famille agricole, membres d’une
coopérative agricole ou associées à des activités
agricoles ou rurales.
La Commission féminine constitue une
plateforme pour identifier les défis auxquels
les femmes sont confrontées dans le secteur
agricole et les zones rurales, mais également
pour garantir que la perspective de genre
soit intégrée dans la politique agricole et les
politiques rurales.

Le Copa et la Cogeca sont la voix unie
desagriculteurs et des coopératives agricoles
dans l’Union européenne. Ensemble, ils
oeuvrent pour une agriculture européenne
durable, innovante et compétitive, qui puisse
garantir la sécurité de l’approvisionnement
alimentaire aux 500 millions de citoyens
européens. Le Copa représente plus de 22
millions d’agriculteurs et membres de leurs
familles, tandis que la Cogeca représente les
intérêts de 22 000 coopératives agricoles. Ils
comptent au total 66 organisations membres
issues des différents États membres de l’UE.
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