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23% 
de femmes au 
parlement et 
29% de femmes 
ministres séniors 

26% 
de femmes dans 
les conseils 
d’administration des 
grandes entreprises 

17,6% 
de différentiel de 
salaire entre les 
femmes et les 
hommes 

∅ pas de 
différentiel 
femmes-hommes 
dans les taux 
d’emploi à plein 
temps
 

16% 
des enfants de 
moins de 3 ans 
et 64% de ceux 
entre 3 et 6 ans en 
structure d’accueil 

∅Aucune place 
en refuge pour les 
femmes victimes  
de violence

Avortement 
disponible sur 
demande et gratuit 

Lettonie 
Position des femmes dans la prise de décision : 1/5
Position socio-économique des femmes : 2/5
violences faites aux femmes : 1.25/5

1	Eurobaromètre	spécial	
344	-2010

tendances :

La représentation des femmes aux postes de 
pouvoir a récemment augmenté grâce à la 
désignation de femmes à des postes ministériels 
(29% de femmes ministres) ainsi qu’aux conseils 
d’administration (CA) des entreprises (26%). 
Dans l’UE, seule la Finlande affiche un score 
supérieur à la Lettonie en termes de femmes 
siégeant au CA des sociétés. 

Le gouvernement letton a par ailleurs voté le 
dépistage gratuit des cancers du sein et du col 
de l’utérus, et a en 2010 mis le vaccin contre 
le HPv à la disposition des filles de 12-14 ans.

Les associations de femmes sont soumises à 
une pression accrue, due à la suppression des 
financements externes ainsi qu’au manque de 
financement structurel par l’Etat en faveur de 
la société civile.

La baisse du taux de natalité, combinée à des 
forces conservatrices ont mené à une réforme 
législative en matière de droits des enfants, pour 
y englober une disposition sur la protection des 
droits « à partir de la conception ».

Sur bien des points, en matière d’égalité femmes-
hommes, la Lettonie affiche de relativement bons 
résultats par rapport à ses voisins européens. Pour 
ce qui est de la prise de décision, on dénombre 
35,75% de femmes dans les conseils municipaux, 
par exemple, et 26% de femmes membres des CA 
des sociétés privées. La proportion de femmes et 
d’hommes qui travaillent à temps plein est quasi 
identique.

Toutefois, une bonne partie des lois et politiques 
lettones en matière d’égalité femmes-hommes 
restent non appliquées, et les stéréotypes de 
genre sont solidement ancrés dans les mentalités. 
D’après les sondages, une majorité de Letton-
ne-s pensent que les femmes doivent rester à la 
maison, s’occuper des enfants et faire les courses. 
Ils-elles trouvent également que les hommes 
doivent être soutien de famille, n’assumer aucune 
responsabilité familiale et ne jamais exprimer leurs 
émotions.

Ces attitudes pèsent lourd sur les femmes, qui 
doivent assumer la totalité des tâches domestiques 
non rémunérées, sans pouvoir compter sur l’aide 
de l’Etat. On ne recense que 10% des personnes 
âgées dépendantes qui bénéficient des structures 
publiques. Quant aux enfants, 16% de ceux en 
bas-âge, et 64%de ceux âgés de 3 ans à l’âge de 
la scolarité obligatoire, fréquentent soit la crèche 
publique, soit l’école maternelle.

Les stéréotypes de genre se retrouvent également 
sur le marché du travail, où 6985 femmes et 
8 hommes travaillent dans l’enseignement 
préscolaire.

En Lettonie, il n’existe aucun refuge pour les 
femmes victimes de violence, malgré le fait que 
39% des personnes connaissent une femme qui 
subit la violence conjugale dans la famille ou leur 
cercle d’amis, et 47% connaissent une victime dans 
leur environnement immédiat.1 Le haut niveau de 
violence à l’encontre des femmes va de pair avec 
une tolérance généralisée envers ce délit, avec 
seulement 66% des personnes interrogées qui 
déclarent que la violence est inacceptable et devrait 
être sanctionnée par la loi.
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