
 

 
 
 

Analyse de genre des résultats des élections régionales et européennes 
du 7 juin 2009 

 
 
L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes attend toujours avec intérêt les résultats 
des élections. Depuis 1995, le nombre d’élues aux parlements régionaux a augmenté de 
façon systématique. Cette augmentation s’est-elle poursuivie lors des élections régionales et 
européennes du 7 juin ?  
 
Les règles relatives à la composition des listes électorales n’ont subi aucun changement 
fondamental depuis les dernières élections régionales et européennes du 13 juin 2004. 
Conformément aux lois sur la parité de 2002, les listes devaient alors déjà compter autant de 
candidats masculins que de candidats féminins. Mais alors qu’en 2004 les trois premières 
places ne pouvaient pas être occupées par des personnes du même sexe, pour les élections 
qui se sont tenues dimanche dernier, les deux premières places de chaque liste devaient être 
réparties entre un homme et une femme. 
 
Le fait que les règles n’aient pas été modifiées nous permet de voir clairement l’évolution par 
rapport à 2004. 
 
Assemblées « favorables aux femmes » 
 
Lors des élections du 7 juin, le nombre d’élues a augmenté partout, à l’exception cependant 
du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. L’augmentation la plus spectaculaire est 
celle observée au niveau du Parlement wallon, où le nombre d’élues est passé de 18.7% en 
2004 à 34.7% dimanche dernier. Le Parlement wallon comporte de plus petites 
circonscriptions électorales et il y a donc moins de sièges à gagner par parti. C'est pourquoi il 
y a traditionnellement moins de femmes élues. L'augmentation actuelle est entre autres due à 
l'obligation de placer une femme parmi les deux premières places. 
 
Bien qu’avec 43.8%, le nombre d’élues au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale soit 
moins élevé qu’en 2004 (46%), il reste l’assemblée la plus « favorable aux femmes ». Ici 
aussi, l’explication se situe à nouveau au niveau de l’importance de la circonscription 
électorale (francophone). 
 
Pour ce qui est du Parlement flamand, le nombre d’élues est passé de 32.3% en 2004 à 
41.1% dimanche passé ; au Parlement de la Communauté germanophone, de 24% (2004) à 
32% (2009). En ce qui concerne le Parlement européen, l’augmentation est moins 
importante, de 29.2% (2004) à 31.8%. Ces données confirment encore une fois que les 
femmes sont plus facilement élues dans les parlements ayant de grandes circonscriptions 
électorales. 
 
Plus de têtes de liste féminines – plus de femmes élues 
 
A l’exception du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, le nombre de têtes de liste 
féminines a augmenté par rapport à 2004. En ce qui concerne le Parlement flamand, on 
dénombrait dimanche 23.3% de têtes de liste féminines (contre 16.1% en 2004) ; pour le 
Parlement wallon 19.2% (contre 12.5% en 2004) ; pour le Parlement de la Communauté 
germanophone 33% (contre 0% en 2004) ; et pour le Parlement européen 38.5% (contre 20% 



en 2004). Ces données sont parallèles au nombre de femmes élues au sein des différents 
parlements.  
 
Pour ce qui est du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, il n’y avait dimanche que 
10% de têtes de liste féminines, contre 18.2% en 2004. Le nombre d’élues a lui aussi 
légèrement diminué. 
 
Des partis « favorables aux femmes » 
 
Du côté flamand, à l’exception de Groen !, tous les partis ont un nombre de femmes élues 
plus élevé qu’en 2004, où le pourcentage oscillait entre 27% (VB) et 39% (SP.a-Spirit). 
 
Au sein du SP.a, plus de la moitié des élus, à savoir 52%, sont des femmes. En 2004 aussi, 
c’était le parti dans lequel la plupart des femmes étaient élues. Pour ce qui est de l’Open VLD 
et du CD&V, 43% des élus sont des femmes, ces partis faisant ainsi 10 points de pourcent de 
mieux qu’en 2004 (34% d’élues au sein de l’Open VLD et 33% d’élues dans le cartel CD&V-
N-VA). N-VA a un score légèrement plus faible (39%), suivi de Groen ! (33%) et, finalement 
du VB (31%). Dimanche dernier, avec 22%, la LDD a obtenu le plus mauvais résultat en ce 
qui concerne le nombre de femmes élues.  
 
Du côté francophone, le nombre de femmes élues a augmenté au sein de chacun des partis. 
Le parti le plus « favorable aux femmes » est le MR avec 50% d’élues, c-à-d une 
augmentation de six points de pourcent par rapport à 2004. Toutes proportions gardées, la 
croissance du nombre d’élues est cependant plus importante au sein du cdH et d’Ecolo : au 
niveau du cdH, le nombre de femmes élues est passé de 24% à 33% ; chez Ecolo, de 36% à 
46%. Dans le cas du cdH, cela signifie que les femmes se situaient à des places éligibles et 
qu’elles ont su se défendre ; dans le cas d’Ecolo, que les femmes ont profité des bons scores 
obtenus. Au PS, le nombre d’élues est passé de 28% en 2004 à 33% dimanche dernier. 
 
Des deux côtés de la frontière linguistique, la parité sur les listes commence donc à se 
traduire par un plus grand nombre de femmes élues. Il est intéressant de voir que les femmes 
se maintiennent aussi là où les partis régressent, ce qui n’était pas le cas dans le passé. 
 
Les chiffres peuvent encore changer 
 
Lors des prestations de serment, on observe souvent des changements au niveau des 
« résultats bruts » des élections. Certains élus choisissent en effet de ne pas siéger eux-
mêmes, mais de se faire remplacer par leurs suppléants. Les proportions de femmes et 
d’hommes au sein des différents parlements peuvent donc encore légèrement évoluer. Il est 
important de veiller à ce que les femmes ne disparaissent pas à nouveau suite à ce jeu des 
suppléances. L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes espère également que lors 
de la composition des différents gouvernements, les partis viseront une représentation 
équilibrée des femmes et des hommes. 
 
Analyse de genre approfondie des résultats des élections régionales et européennes 
 
Les données ci-dessus sont issues d’un projet de recherche commandé par l’Institut pour 
l’égalité des femmes et des hommes. Au cours des mois à venir, Petra Meier, Peter Thijssen 
et Sandra Sliwa (Departement Politieke Wetenschappen, Universiteit Antwerpen) vont étudier 
en détails les facteurs qui expliquent les chances d’élection des femmes. L’évaluation de la loi 
sur les quotas occupera une place centrale dans cette recherche dont les résultats seront 
disponibles début 2010. 
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