Question orale de Mme Kattrin Jadin à Ludivine Dedonder (Défense) sur
"Les femmes à l’armée"

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, madame la ministre, bien que le taux de femmes
à l'armée ait atteint un record, les chiffres en termes d'emploi des femmes à l'armée restent
malheureusement toujours insatisfaisants. Une femme ministre de la Défense, une princesse à
l'École Royale Militaire et une plus grande intégration des femmes aux jobdays et bourses
d'études ainsi que la future amélioration de l'attractivité de la Défense constituent des incitants
favorables à un engagement féminin. Il me revient toutefois que les femmes sont susceptibles
de plus rapidement mettre un terme à leur carrière à la Défense. Une fidélisation et un
accompagnement plus intenses devraient donc également figurer dans les priorités à ce sujet.
Madame la ministre, comptez-vous prendre des initiatives supplémentaires pour augmenter
encore cette attractivité et pérenniser ces carrières des femmes à la Défense? Pouvez-vous me
dire combien de femmes ont quitté l'armée en cours de carrière ces dernières années?
Disposez-vous également des principales raisons de ces arrêts prématurés? S'y est-on déjà
attelé? Peut-on conclure que les femmes arrêtent plus souvent leur parcours à la Défense que
les hommes?

Ludivine Dedonder, ministre: Monsieur le président, madame Jadin, pour attirer un nombre
suffisant de jeunes femmes et hommes, la Défense va examiner de quelle manière les agences
régionales pour l'emploi peuvent apporter de nouvelles possibilités. Par ailleurs, il sera fait
appel à un canal de recrutement supplémentaire durant les quatre prochaines années via les
consultants des bureaux de recrutement de SD Workx.
Sur les cinq dernières années, 30 femmes ont quitté la Défense en 2016, 38 femmes en 2017,
45 femmes en 2018, 43 femmes en 2019 et 22 femmes en 2020. La proportion de femmes
ayant quitté la Défense est restée comprise entre 6,4 et 8,5 % durant ces cinq dernières
années, ce qui correspond à peu de choses près à la proportion des hommes. On peut donc
conclure que les femmes n'arrêtent ni plus ni moins souvent que les hommes leur parcours à la
Défense.
Pour les militaires tant féminins que masculins qui ont fait part de leur motif de départ, une
majorité justifie sa décision de quitter la Défense pour des raisons personnelles ou pour des
raisons professionnelles, justifiant avoir trouvé l'opportunité d'exercer une autre profession
mieux rémunérée ou plus proche du domicile.
Le plan POP, "People Our Priority", vise à remédier au premier point.
Pour ce qui concerne le second point, il s'agit d'une meilleure répartition géographique de la
Défense et, dans certains cas, de nouvelles formes de travail ou de nouvelles répartitions
d'unités au sein de quartiers existants.
Comme précisé dans la note de politique générale, des initiatives en la matière seront prises
durant ce mandat.
Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse.

Les chiffres que vous avez cités sont intéressants. Je déduis de votre réponse que la situation
n'est pas aussi alarmante que ne le laissaient croire certaines informations qui ont été portées à
ma connaissance.
Je ne peux que vous encouragez, madame la ministre, à poursuivre les efforts de stimulation
pour attirer des jeunes femmes au sein de la Défense. J'ai encore lu, ce matin, que les
recrutements vont bon train, ce dont je ne peux que me réjouir.

