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Les inégalités femme-homme ont un coût, et celui-ci affecte toute la vie sociale et 
économique de notre pays. En vous présentant comme futur.e candidat.e pour la présidence 
de la République, vous êtes vous aussi redevable de cette facture.

Madame, Monsieur, 

Doit-on vraiment compter pour être écoutées ? Engagez-vous à appliquer les 10 mesures  
pourl’égalité entre les femmes et les hommes lors des 100 premiers jours de votre  
quinquennat, pour que les femmes comptent enfin, sans facture à l’appui.

Cordialement,

Nom et signature

Signez la pétition 
pour que les 10 mesures qui 
combattent les inégalités 
soient mises en place.

 Sur Internet
www.fondationdesfemmes.org

 Sur téléphone
Scannez le QR code

Partagez la facture 
pour que toutes les 
personnes en position de 
pouvoir soient redevables.
#EcoutezNousBien

     @fondationdesfemmes

      @fondationfemmes

      @fondationdesfemmes

Envoyez la facture par courrier, ou partagez-la sur vos réseaux sociaux 
et identifiez votre candidat.e.

Les inégalités femme-homme coûtent 118 650 000 000€ à la société chaque année.
La meilleure promesse de campagne, c’est d’écouter les femmes.

Facture réalisée d’après la note sur Le coût de l’inégalité en France, janvier 2022, réalisée par Ginevra Bersani et Lucile Peytavin, Genre & Statistiques. 
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FACTURE DU 08/03/2022

118 650 000 000€TOTAL DU COÛT DE L’INÉGALITÉ

MONTANT

Écarts de salaires
Taux d’activités différenciés
Plafond de verre

22 150 000 000€Inégalités professionnelles

11 700 000 000€Violences intrafamiliales
Violences dans le couple
Maltraitance des enfants
Inceste

3 600 000 000€Santé
Préjugés liés au genre
Différence de mortalité selon le genre
Faible prise en compte des spécificités sexués

18 100 000 000€Violences sexistes et sexuelles
Viols
Traite humaine (prostitution)
Crimes et délits sexuels

18 300 000 000€Dépenses de l’État  
Défense et Sécurité
Justice
Santé

44 800 000 000€Masculinité toxique
Homicides, féminicides et tentatives d’homicides
Coups et violences volontaires


