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En 2018, en France comme dans le reste du monde, l’égalité entre les femmes et les hommes
n’est pas acquise. Les femmes continuent à être victimes de discriminations dans tous les
domaines : éducation, santé, travail, vie politique, etc.
En proposant des revenus justes à celles et ceux, qui produisent ce que nous consommons au
quotidien, le commerce équitable est un levier d’émancipation économique puissant pour
faire avancer les droits des femmes et l’égalité.

ET SI VOUS TESTIEZ VOS CONNAISSANCES ?
1

Parmi la population la plus pauvre de la planète, qui vit avec moins de 1 $ par jour, on
trouve :
1

30% de femmes

2

50% de femmes

3

70% de femmes

Réponse 3 : Les femmes représentent 70 % des 1,2 milliard de personnes qui vivent avec moins de 1 dollar par jour. - Source : Rapport de l’UNIFEM 2008

2

Les femmes produisent plus de 50% de l’alimentation mondiale. Mais combien sont-elles
parmi les propriétaires de terres agricoles dans le monde ?
1

51 %

2

26%

3

13%

Réponse 3 : Les femmes ont des droits d’accès à l’exploitation de la terre mais le contrôle total sur la terre qu’elles cultivent leur échappe. Seules 13% des
femmes sont propriétaires de terres agricoles dans le monde. - Source : ONU Femmes - CSW56

3

En France, quelle est la part des femmes responsables d’exploitation agricole ?
1

14 %

2

27%

3

46%

Réponse : 2. Les agriculteurs en France sont aussi des agricultrices ! La part de femmes cheffes d’exploitation ou co-exploitantes est de 27 % en 2010, alors qu’elle n’était
que de 8% en 1970. Les femmes sont aussi plus souvent impliquées dans l’agriculture biologique que les hommes. - Source : SSP - Agreste - Recensements agricoles

4

Parmi les labels de commerce équitable suivants, lesquels exigent une lutte contre les
discriminations faites aux femmes ?
1

2

3

4

5

6

Réponse : Tous ! - Source : Guide international des labels de commerce équitable – Edition 2015, PFCE/FWP/FAIRNESS

Comment le commerce équitable participe-t-il à l’égalité entre les femmes et les hommes ?
1

Grâce à un revenu juste payé aux productrices et artisanes, l’émancipation économique des femmes
est renforcée.

2

Le commerce équitable encourage l'implication des femmes dans la gouvernance des coopératives.

3

En impliquant les femmes dans la prise de responsabilités, le commerce équitable permet de renforcer
la confiance en soi des femmes et ainsi de mieux négocier et défendre leurs droits.
Réponse : Toutes les réponses sont justes. Le commerce équitable, à travers ces 3 leviers, favorise l’égalité femmes-hommes.

5

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT
DEVENEZ CONSOMMATRICES ET CONSOMMATEURS DE PROGRÈS SOCIAL !
Retrouvez les événements organisés partout en France lors de la Quinzaine du Commerce Equitable !
Participez au grand quiz : de nombreux lots équitables à gagner !
sur www.mouvement-equitable.org

