
Les discriminations de genre 
en 2019

2349
signalements reçus à l’Institut, dont 
370 demandes d’informations, 254 
plaintes et 1725 communications

Plus du double de signalements  
pour discrimination indirecte, en  
comparaison avec 2018

Près de 

3 fois plus 
de signalements qu’en 2018

CRITÈRES DE DISCRIMINATION

DOMAINES PRINCIPAUX

ESPACE PUBLIC

68% de tous les signalements 
concernent des faits qui se sont 
produits sur internet, à la radio ou à la 
télévision (par ex. harcèlement sexuel 
et incitation à la haine, discrimination, 
violence ou ségrégation en ligne) 
ou dans des lieux publics (par ex. 
harcèlement de rue)

22 fois plus de signalements à ce 
sujet, en comparaison avec 2018

69% des signalements relatifs à 
l’espace public ont été introduits par 
des femmes

EMPLOI

14% de tous les signalements 
concernent l’emploi

Parmi les signalements relatifs à 
l’emploi,

• 33% concernent les conditions de 
travail et la rémunération 

• 29% concernent l’accès à l’emploi
• 23% concernent la rupture de la 

relation de travail

BIENS ET SERVICES

6% de tous les signalements 
concernent les biens et services

Parmi les signalements relatifs aux 
biens et services,

• 28% concernent un accès refusé
• 26% concernent une majoration 

de prix
• 23% concernent des biens et 

services exclusivement réservés à 
un seul sexe

La majorité des signalements ont été 
introduits par des hommes

La majorité des signalements 
concernent la catégorie  
loisirs/sports/jeunesse

QUI CONTACTE L’INSTITUT?

hommes
femmes

autre
personnes morales

1554
signalements pour incitation à la  
discrimination, contre 63 en 2018
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L’Institut en 2019  
en quelques chiffres

SENSIBILISATION

7 
publications

• L’accès à un logement sans 
discrimination pour les femmes 
et les hommes

• Estimation de la prévalence des 
filles et femmes ayant subi ou à 
risque de subir une mutilation 
génitale féminine vivant en 
Belgique

• Mères et pères : le défi de 
l’égalité

• Code de signalement des 
mariages forcés à l’usage des 
officiers de l’état civil

• L’écart salarial entre les femmes 
et les hommes

• Femmes et hommes au sein de 
l’administration fédérale

• Un accès non discriminatoire à 
l’emploi pour les femmes et les 
hommes

59 
formations données par l’Institut

101 000 
utilisateurs/-rices du site web

11 
collaborateurs/-rices sont entré-e-s 
en service

45 
collaborateurs/-rices

L’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes 
est l’institution publique 
indépendante chargée de 
garantir et de promouvoir 
l’égalité entre les femmes et 
les hommes et de combattre 
toute forme de discrimination et 
d’inégalité fondées sur le sexe 
ou le genre. 

ASSOCIATIF

€ 1 115 363
de subsides structurels pour 
soutenir les associations actives 
dans l’égalité de genre

JURIDIQUE

31 
affaires en justice en cours

8 
avis et recommandations

INSTITUT

%

20

80

hommes
femmes

CENTRES DE PRISE EN  
CHARGE DES VIOLENCES 
SEXUELLES

1150 
victimes aidées

• 558 à Bruxelles
• 329 à Gand
• 263 à Liège

90% des victimes étaient de sexe 
féminin, et 10% de sexe masculin

La plus jeune victime avait moins  
d’1 an, la plus âgée avait 86 ans

L’âge moyen des victimes est  
de 25 ans
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