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2021Demain ne peut être pire
qu’hier pour l’Égalité 

Executive summary
L’impact du COVID-19 sur les inégalités 
entre les femmes et les hommes . 
19 chiffres chocs, 19 recommandations phares 
pour Bruxelles.



CONSEIL BRUXELLOIS DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES • LE COVID-19 ET SON IMPACT SUR LES FEMMES : 19 CHIFFRES CHOCS, 19 RECOMMANDATIONS PHARES.

19 CHIFFRES CHOCS : 
LE RECUL DE L’ÉGALITÉ 
À BRUXELLES SE CONFIRME.
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de la crise que le public a applaudies chaque jour à 20 h 
pour les services rendus à la nation : majoritaires dans 
la lutte face au virus, ces soignantes, ces caissières, ces 
nettoyeuses qui composent entre 80 et 98 % de leur secteur 
gagnent, pour l’écrasante majorité d’entre elles, moins que 
le salaire belge moyen !
On pensera également aux héros de la crise tels que les 
policiers, les magasiniers ou encore les livreurs largement 
majoritaires dans leurs secteurs d’activité dont les salaires 
moyens sont également en deçà du salaire belge moyen. 
Par ailleurs, l’emploi des Bruxelloises en général a été 
mis à mal : avec la crise, 4100 d’entre elles ont quitté le 
marché de l’emploi avec le 1er confinement et n’y sont 
pas revenues… Alors que 5345 nouveaux Bruxellois y sont 
rentrés. Cela signifie que la crise a diminué le taux d’activité 
initial des femmes et augmenté celui des hommes, une 
preuve que les inégalités se sont bel et bien renforcées.
Mais où sont passées ces femmes ? L’ONEM nous apprendra 
qu’elles sont majoritaires à avoir pris le « congé parental 
corona » : les mamans constituent 70 % des parents qui 
y ont eu recours. Ce ratio 70/30 en défaveur des femmes 
se retrouve, d’ailleurs, de manière presque chirurgicale dans 
tous les types de congés visant le « travail du care », c’est-à-
dire le soin apporté aux autres (enfants, partenaire, proches 
malades, etc.) Ce fameux travail du care renvoie aussi aux 
secteurs professionnels dans lesquels sont concentrées tant 
les travailleuses que les indépendantes. À ce propos, on 
constate que les entreprises du secteur du care où sont 
représentées les femmes peuvent présenter un certain risque 
de faillite pour au moins 7 facteurs que nous développons 
dans notre rapport (les chiffres officiels étant manquants, 
il n’est pas aisé de mesurer avec précision ce risque). 
Évidemment, quand on sait que les expert·e·s prédisent une 

augmentation de +26 % des faillites avec la crise, on ne peut 
manquer de s’inquiéter pour les femmes qui sont deux 
fois plus à risque de se paupériser que les hommes et 
on pensera tout particulièrement aux mamans solos qui 
sont à 86 % à la tête des familles monoparentales à 
Bruxelles qui se retrouvent dans tous les rapports comme 
un groupe à très haut risque de tomber sous le seuil de 
pauvreté au point que leur nombre augmente même dans 
les hébergements d’urgence. Qui dit hébergement, dit aussi 
places d’accueil pour les violences entre partenaires. À ce 
niveau-là, l’addition est salée, mais tout particulièrement 
dans le sud de Bruxelles : on enregistre une augmentation de 
+30% des plaintes pour violences dites conjugales dans 
la zone de police d’Uccle, Auderghem et Watermael-
Boitsfort. Cette recrudescence de la violence avec la crise, 
la ligne Écoute violence conjugale l’a également observée 
et nous renseigne sur le genre des victimes de violences 
au sein du couple : 92 % sont des femmes. Même son de 
cloche du côté de SOS VIOL, les chiffres sont massifs, on 
y apprend également que dans 8 situations de violences 
sexuelles sur 10, l’auteur est connu de la victime. Pas 
d’écriture inclusive pour « auteur », hélas, c’est la statistique 
suivante qui nous l’impose : les chiffres officiels de la police 
nous apprennent, non sans choc, que durant le premier 
confinement, 100 % des auteurs des violences sexuelles 
rapportées à la police étaient des hommes, ce chiffre 
impose une vraie prise de conscience pour accompagner 
ces hommes et mettre fin au cycle de la violence qui s’abat 
sur les femmes. On a presque envie de dire toutes les 
femmes, car en matière de harcèlement de rue, les chiffres 
sont aussi vertigineux que stables : entre 80 % et 90 % 
des femmes seraient victimes de harcèlement sexiste, 
voire sexuel, dans les espaces publics*. Et les retours du 
terrain indiquent une probable augmentation de ce type de 
violences depuis le début de la crise… On se réjouira d’ailleurs 
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des patrouilles de police depuis le 8 mars 2021 pour tenter 
d’endiguer ce fléau. Car oui, il faut parler de fléau tant ces 
violences ont un impact majeur sur les femmes et leur bien-
être. À ce propos, arrêtons-nous un instant sur la santé de 
ces dernières en ces temps de crise. Les chiffres ne sont, 
hélas, pas très bons : 24 % d’entre elles ont développé des 
taux d’anxiété préoccupants contre 14 % des hommes. 
Les études pointent des facteurs propres à la crise, mais 
également la charge domestique et parentale qui a explosé 
et pèse plus lourdement sur les épaules des femmes : c’est 
ce qu’on a appelé la triple journée. Évidemment, cela a un 
coût physique et mental : 41 % des femmes ont déclaré 
des états de fatigues accrus contre 31 % des hommes. 
Chez les plus jeunes, les disparités de genre sont également 
là : 20 % des jeunes obtiennent des scores inquiétants aux 
échelles de dépressions ce qui est largement plus qu’en 
temps normal. Si on creuse un peu la réalité genrée derrière 
ce chiffre, on constate que les filles sont plus à risque de 
développer des niveaux d’anxiété plus sévères que les 
garçons, parce qu’elles sont davantage mises à contribution 
dans la gestion des émotions de leurs proches, elles se 
retrouvent donc doublement accablées, par leurs propres 
inquiétudes majorées de la détresse des autres. Enfin, 
terminons par la santé de celles qui nous soignent : les 
héroïnes du personnel médical (dont 80 % sont des femmes 
à Bruxelles). Les données belges manquent, mais les 
données internationales disponibles, elles, font froid dans le 
dos : plus à risque de contracter le virus, plus à risque 
de développer de sévères troubles psychiatriques, plus 
à risque de… décès.

Dis, Bruxelles, et si on prenait soin 
des soignantes et des femmes plus 
généralement ? 

#LEMODEDEMPLOICESTPARICI 
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CONSEIL BRUXELLOIS DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES • RAPPORT L’IMPACT DU COVID-19 SUR LES (IN)ÉGALITÉS ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.

19 RECOMMANDATIONS PHARES :
BRUXELLES, TU PEUX ENCORE 
FAIRE LA DIFFÉRENCE  !
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Une politique de genre courageuse
Recommandation n° 1 : 
Développer une politique d’égalité F/H forte, globale, 
transversale et intersectionnelle bâtie sur des analyses 
des données qui doivent être toutes automatiquement 
sexuées, se donner des objectifs chiffrés précis dans le 
temps et des indicateurs de performance pour que la vo-
lonté politique se transforme en actes.

Une relance économique sous le signe 
du genre
Recommandation n° 2 : 
Préserver la place des femmes sur le marché du travail 
coûte que coûte.

Recommandation n° 3 : 
Reconnaître et (re)valoriser les essentiels métiers du 
« care ».

Recommandation n° 4 : 
Renforcer la mixité des métiers pour contrer les effets de 
ségrégation et de pénurie.

Recommandation n° 5 : 
Renforcer la plus-value de la mixité F/H de la formation 
professionnelle.

Recommandation n° 6 : 
Soutenir les indépendantes face au risque réel de précari-
sation.

Recommandation n° 7 : 
Accompagner le public face au télétravail.

La précarité des femmes doit prendre fin
Recommandation n° 8 : 
Anticiper les effets cachés des mesures face à la crise 
pouvant pénaliser les femmes et toute personne en situa-
tion de précarité.

Recommandation n° 9 : 
Renforcer les mesures de soutien autour des familles mo-
noparentales.

Recommandation n° 10 : 
Renforcer les services à la collectivité qui permettent 
d’augmenter le taux d’emploi des femmes et de lutter 
contre leur précarité.

Stop aux violences faites aux femmes
Recommandation n° 11 : 
Renforcer la lutte contre le harcèlement sexiste dans l’es-
pace public.

Recommandation n° 12 : 
Renforcer la lutte contre le sexisme et les violences 
sexuelles au travail.

Recommandation n° 13 : 
Renforcer la lutte contre les violences intrafamiliales et 
les féminicides. 
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Prendre soin de la santé des femmes
Recommandation n° 14 : 
Garantir un accès universel aux soins de santé.

Recommandation n° 15 : 
Prendre soin des souffrances physiques des femmes, par-
ticulièrement celles qui leur sont propres.

Recommandation n° 16 : 
Prendre soin de la santé mentale des femmes.

Recommandation n° 17 : 
Prendre soin des droits sexuels et reproductifs menacés 
des femmes.

Recommandation n° 18 : 
Prendre soin d’un personnel soignant abîmé et sous valo-
risé.

Recommandation n° 19 : 
Développer une télémédecine inclusive.
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