Les femmes cheffes d’État ou de gouvernement dans le
monde
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Très peu de femmes occupent un poste de présidente ou de
première ministre. Dans le monde, on compte seulement neuf
femmes sur 152 chefs d’État élus et treize cheffes de
gouvernement sur 193 en 2021, selon l’Union interparlementaire,
l’organisation mondiale des parlements nationaux [ 1]. Au total, 22
femmes sont à la tête de l’exécutif [ 2]sur les 195 pays membres de
l’Organisation des Nations unies (ONU). Le Kosovo et Taiwan
sont également dirigés par des cheffes d’État, mais ces pays ne
figurent pas dans ce décompte, car ils ne sont pas reconnus par
l’ONU.
Les pays riches (Europe de l’Ouest, Amérique du Nord, Océanie)
comptent une seule femme élue cheffe d’État élue (en Grèce) et
six cheffes du gouvernement en 2021 (avant la nomination
d’Elisabeth Borne en France et la fin du mandat d’Angela Merkel
en Allemagne). Six pays d’Europe de l’Est sont également dirigés
par des femmes. Dans le reste du monde, on trouve neuf femmes
dirigeantes : trois en Afrique, trois en Asie et Pacifique et trois en
Amérique latine et Caraïbes.
Avec plus de 90 % des postes de dirigeants de l’exécutif, les hommes continuent de monopoliser les plus hautes fonctions politiques dans le
monde. Les progrès vers l’égalité sont très lents. En 2008, il y avait sept présidentes et huit premières ministres [ 3], soit quinze femmes cheffes de
l’exécutif. Il reste un « plafond de verre » à briser pour l’accès des femmes aux sommets du pouvoir en politique, tout comme aux plus hautes
positions de l’économie par exemple.
Rien ne garantit qu’une femme cheffe d’État assure une politique plus égalitaire en faveur des femmes. La présence de femmes à la tête des pays
est tout simplement une question d’égalité. Leur rareté au sommet du pouvoir résulte de très nombreux facteurs : des choix d’orientation scolaire,
en passant par les stéréotypes de genre et le sexisme, encore très présents, sans oublier les réseaux de cooptation entre hommes.

Les femmes aux plus hautes fonctions de l’État
Nombre de femmes

Part des femmes
en %

Chefs d'État*

9

6

Chefs du gouvernement

13

7

*Seuls les dirigeants élus sont pris en compte. Lecture : neuf femmes sont cheffes d’État dans le monde,
soit 6 % de l’ensemble des chefs d’État.
Source : ONU femmes et UIP – Données 1er janvier 2021 – © Observatoire des inégalités

Nombre de femmes dirigeantes de l’exécutif selon la région du monde
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Les femmes en politique? : 2008 », Union Interparlementaire, 2008.
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