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Résumé 

Dans sa résolution 2018/8, le Conseil économique et social a encouragé les 

commissions régionales de l’ONU à entreprendre un examen au niveau régional de la mise 

en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, afin que les résultats des 

processus intergouvernementaux menés au niveau régional puissent être pris en 

considération dans le cadre de l’examen de 2020 qui sera entrepris par la Commission de la 

condition de la femme à sa soixante-quatrième session. La présente note porte sur les 

tendances en matière d’égalité des sexes dans certains domaines, observées au cours des 

vingt-cinq dernières années, et plus particulièrement des cinq dernières, à l’aide de données 

émanant de la base de données statistiques de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE). Elle passe en revue des questions telles que l’espérance de vie, l’éducation, 

l’emploi, le salaire, le pouvoir et la prise de décisions, les budgets-temps et la violence à 

l’égard des femmes. Nonobstant des progrès considérables enregistrés dans la plupart des 

pays, des écarts importants subsistent entre la situation des hommes et celle des femmes. 

On note également de grandes disparités entre les pays de la CEE dans tous les domaines 

étudiés. 

 

 I. Introduction 

1. Comme tout programme, le Programme d’action de Beijing doit être suivi à l’aide 

d’indicateurs statistiques objectifs. Un des objectifs stratégiques du Programme lui-même 

est de produire et de diffuser des données et des informations ventilées par sexe et 

pertinentes pour les questions de genre, aux fins de planification et d’évaluation. Plusieurs 
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initiatives internationales se sont employées à recueillir les statistiques nécessaires à cette 

fin. En 2017, la CEE a publié un rapport complet sur ces initiatives1. 

2. En outre, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(Programme 2030) et les cibles et indicateurs connexes ont stimulé la collecte de données et 

statistiques nécessaires à l’élaboration de politiques et à l’évaluation des progrès réalisés en 

matière d’égalité des sexes. L’objectif de développement durable (ODD) 5 (« Parvenir à 

l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles »), ainsi que l’appel 

transversal lancé en vue d’assurer la pleine prise en considération des questions de genre 

dans tous les aspects du Programme 2030, ont également donné une nouvelle impulsion aux 

efforts déployés aux niveaux mondial, national et régional afin de produire et de diffuser 

des statistiques ventilées par sexe. 

3. La base de données statistiques de la CEE2 contient des données destinées au suivi 

de la situation des femmes et des hommes dans les pays membres de la CEE, ainsi qu’à 

l’élaboration de politiques et à l’évaluation de leur efficacité. Elle est régulièrement mise à 

jour et alimentée, en consultation avec des experts des statistiques différenciées selon le 

sexe des organismes nationaux de statistique des pays membres de la CEE. Elle a été lancée 

en anglais et en russe en 2003. Elle porte notamment sur les thèmes ci-après : population, 

fécondité, familles et ménages, emploi et activité économique, éducation, vie publique et 

prise de décisions, santé et mortalité, délinquance et violence, sciences et technologies de 

l’information et de la communication, et équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

Les données proviennent des organismes nationaux de statistique et de sources 

internationales. 

4. Le présent document traite de la question de l’égalité des sexes et de son évolution 

dans un certain nombre de domaines et s’appuie sur les données issues de la base de 

données statistiques de la CEE. Il commence par un examen des disparités entre les sexes 

en matière d’espérance de vie, de tabagisme, de suicide et d’automutilation. Viennent 

ensuite les domaines comme l’éducation, l’emploi, le salaire, le pouvoir et la prise de 

décisions, les budgets-temps et la violence. Le nombre de pays de la CEE pour lesquels on 

dispose de données varie selon les thèmes. Ainsi, les données les plus complètes concernent 

l’espérance de vie, l’éducation et les parlementaires, tandis que les taux d’homicide et le 

taux d’emploi des parents sont disponibles pour moins de la moitié des pays membres. 

5. Pour la plupart des thèmes, les données présentées correspondent à l’année la plus 

récente pour laquelle des statistiques sont disponibles dans la base de données 

(généralement 2017 ou 2018) ; elles sont comparées à celles décrivant la situation qui 

prévalait cinq ans auparavant (en 2012 ou 2013), et ce, de façon à mettre en relief les 

changements récents, intervenus depuis le précédent examen quinquennal du Programme 

d’action de Beijing3. Pour certains indicateurs, la période de référence est plus longue, soit 

parce qu’ils n’apparaissaient pas dans le bilan statistique précédent (suicide, tabagisme), 

soit parce que les mesures correspondantes sont rares (parlementaires, budgets-temps), soit 

encore parce que l’évolution est lente et progressive dans les thèmes concernés et qu’elle 

est mieux représentée sur une période plus longue (espérance de vie). 

6. Par souci de clarté dans la présentation, les graphiques figurant dans le présent 

document donnent les valeurs pour le début et la31 fin de la période. L’ensemble des 

données disponibles peut être consulté dans la base de données statistiques de la CEE, en 

cliquant sur le cube de données figurant sous chaque graphique. 

  

 1 Pour plus d’informations, voir l’examen approfondi des lacunes en matière de statistiques 

différenciées selon le sexe mené par la CEE et le document final y relatif, portant la cote 

ECE/CES/2018/17, disponible à l’adresse suivante : 

www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2018/CES_17_E_Agenda_item_12.pdf. 

 2 Disponible à l’adresse : www.unece.org/data. 

 3 Voir le document ECE/AC.28/2014/6, intitulé « Tendances en matière d’égalité des sexes dans la 

région de la CEE », établi pour la Réunion régionale d’examen « Beijing+20 » de 2014. 



ECE/AC.28/2019/6 

GE.19-14127 3 

 II. Tendances observées dans certains aspects de l’égalité  
des sexes  

 A. Santé 

 

Encadré 1.  Informations essentielles concernant la santé 

La situation sanitaire des hommes est moins bonne que celle des femmes dans toute 

la région et selon un ensemble d’indicateurs, dont l’espérance de vie, la prévalence du 

tabagisme, le taux de suicide ou d’automutilation qui sont présentés ici. 

À mesure que ces indicateurs montrent une amélioration de la situation sanitaire des 

femmes et des hommes, l’écart entre les genres se resserre, mais il reste important, en 

particulier en ce qui concerne les décès dus au suicide ou à l’automutilation. 

 
7. Le présent chapitre porte sur les trois indicateurs ci-après, mesurant divers aspects 

de la santé pour lesquels les différences entre les sexes sont relativement importantes : 

l’espérance de vie à la naissance, qui est l’indicateur le plus communément utilisé pour 

mesurer la situation sanitaire générale, le pourcentage de fumeurs et les taux de décès par 

suicide et automutilation. 

 1. Espérance de vie 

8. L’espérance de vie à la naissance est l’indicateur synthétique le plus communément 

utilisé pour rendre compte de l’état de santé de la population et du développement humain. 

Une de ses caractéristiques bien connues est d’être plus élevée chez les femmes que chez 

les hommes, ce qui s’explique par une combinaison de facteurs biologiques, économiques 

et sociaux. 

9. Depuis 1995, l’espérance de vie des deux sexes a augmenté dans tous les pays de la 

CEE, mais son niveau varie considérablement. Dans la figure 1, les flèches représentent 

l’évolution de l’espérance de vie des femmes et des hommes dans les pays de la CEE entre 

1995 et 2016. 

Figure 1 

Espérance de vie des femmes et des hommes à la naissance (en années) −  

diagramme de dispersion (1995-2016) 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataLifeExp). 

*  Les données relatives à l’Ukraine et à l’Ouzbékistan se rapportent à 2017 et non à 2016. 
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10. La distance entre chaque point de données et la ligne d’égalité (en pointillé) illustre 

la différence d’espérance de vie entre les hommes et les femmes. Un pays dans lequel 

l’espérance de vie serait identique pour les deux sexes se situerait sur cette ligne. Or, force 

est de constater que tous les points de données se situent au-dessus de la ligne, ce qui 

signifie que l’espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes dans tous les 

pays. 

11. Pour la plupart des pays de la CEE, les flèches pointent vers le coin supérieur droit 

du graphique et restent plus ou moins parallèles à la ligne d’égalité. Cela signifie qu’au 

cours de la période considérée, l’espérance de vie a augmenté tant pour les hommes que 

pour les femmes et que l’écart entre les sexes est resté plus ou moins inchangé dans la 

plupart des pays. 

12. Les pays dans lesquels l’espérance de vie était la plus élevée en 2016, dont la Suisse 

(85,6 ans pour les femmes et 81,7 ans pour les hommes) et l’Espagne (respectivement 86,3 

et 80,5 ans), se trouvent dans la partie supérieure du graphique, tandis que les pays 

affichant l’espérance de vie la plus basse, à savoir le Kirghizistan (75,1 ans pour les 

femmes et 67 ans pour les hommes) et l’Ukraine (respectivement 76,8 et 67 ans), sont 

représentés dans la partie inférieure.  

13. L’Estonie est le pays dans lequel l’espérance de vie a le plus progressé entre 1995 et 

2016, puisqu’elle est passée de 74,3 à 82,2 ans pour les femmes (7,9 années de vie gagnées) 

et de 61,4 à 73,3 ans pour les hommes (11,9 années de vie gagnées). C’est également le 

pays dans lequel la différence entre l’espérance de vie des femmes et celle des hommes 

était la plus marquée en 1995 (12,9 ans). Un écart très important, de plus de 11 ans, est 

également observé au Bélarus, au Kazakhstan, en Lettonie, en Lituanie et en Ukraine. 

14. Entre 1995 et 2016, les hommes ont légèrement comblé leur retard dans la plupart 

des pays. L’écart entre l’espérance de vie des femmes et celle des hommes a diminué le 

plus fortement en Estonie (où il est passé de 12,9 à 8,9 ans) et en Albanie (où il est passé de 

6,8 à 3 ans). À l’inverse et pendant la même période, il s’est creusé dans certains pays, dont 

la Turquie (où il est passé de 4,1 à 5,5 ans) et la Géorgie (où il est passé de 8 à 8,9 ans).  

15. La figure 2 montre la différence d’espérance de vie entre les femmes et les hommes 

dans les pays de la CEE en 2016. Dans les pays où l’espérance de vie est élevée, la 

différence est relativement faible et se situe entre 3,5 et 6 ans. Ces pays se trouvent, pour la 

plupart, en Europe occidentale et du Nord. 

16. En revanche, dans les pays où l’espérance de vie est moins élevée, qui se trouvent 

principalement en Europe orientale et en Asie centrale, l’écart entre l’espérance de vie des 

femmes et celle des hommes est en moyenne supérieur, puisqu’il se situe aux alentours de 

9 ans, voire plus, dans les États baltes, au Bélarus, en Géorgie et en Ukraine. 
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Figure 2 

Espérance de vie à la naissance par sexe (en années), 2016 

 
Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataLifeExp). 

 2. Tabagisme 

17. Il est notoire que la cigarette a de graves répercussions sur la santé. L’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) considère que « la consommation de tabac est l’une des plus 

graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique mondiale » et estime qu’elle tue 

plus de 8 millions de personnes chaque année dans le monde4. Dans le cadre des ODD, 

cette tendance est mesurée grâce à l’indicateur 3.a.1 (prévalence de la consommation 

actuelle de tabac chez les personnes de 15 ans ou plus (taux comparatifs par âge)). 

18. Selon les estimations de l’OMS, les hommes fument près de cinq fois plus que les 

femmes à l’échelle mondiale5, mais la prévalence du tabagisme chez les femmes varie 

considérablement d’un pays à l’autre. Dans de nombreux pays à revenu faible ou 

  

 4 Source : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/tobacco. 

 5 Source : www.who.int/bulletin/volumes/89/3/10-079905/en/. 
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intermédiaire, les femmes fument beaucoup moins que les hommes, tandis que dans les 

pays à revenu élevé, elles fument à peu près dans les mêmes proportions que les hommes. 

19. La base de données statistiques de la CEE donne le pourcentage de fumeurs, ventilé 

par sexe et par âge, sur l’ensemble de la population ; fumer étant défini comme fumer au 

moins une cigarette par jour. 

20. La figure 3 présente le pourcentage de fumeurs, ventilé par sexe, chez les personnes 

âgées de 15 ans et plus, et montre l’évolution constatée entre 2000 et 2017. Il convient de 

noter que, contrairement aux taux de prévalence normalisés selon l’âge utilisés dans le 

cadre de l’indicateur de développement durable, les taux présentés ci-après ne sont pas 

normalisés et sont donc influencés par la structure par âge de la population ainsi que par la 

tendance à fumer qui varie selon les différents groupes d’âge. Comme dans la figure 1, la 

distance entre chaque point de données et la ligne d’égalité (en pointillé) illustre la 

différence de comportement des femmes et des hommes face au tabac. 

21. Les flèches indiquant la proportion de fumeurs en Islande et au Danemark sont très 

proches de la ligne d’égalité, ce qui indique que les hommes et les femmes fument à peu 

près dans les mêmes proportions. En Islande, la prévalence du tabagisme a diminué aussi 

bien chez les femmes que chez les hommes, passant d’environ 22 % en 2000 à environ 

10 % en 2017. 

Figure 3 

Pourcentage de fumeurs selon le sexe − diagramme de dispersion (1995 et 2017) 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataSmokers). 

*  Les données relatives à l’Estonie, à la Lettonie et à la République de Moldova se rapportent aux 

années 1995 et 2016. 

22. Pour les Pays-Bas, la Finlande et le Canada, les flèches sont presque parallèles à la 

ligne d’égalité, ce qui indique qu’entre 2000 et 2017, la prévalence du tabagisme a diminué 

tant chez les hommes que chez les femmes, mais que l’écart entre les sexes (allant de 3 à 

7 points de pourcentage) est resté plus ou moins constant. 

23. Dans la partie inférieure du graphique, on trouve certains pays d’Europe orientale, 

dans lesquels la prévalence du tabagisme était extrêmement élevée chez les hommes en 

2000 mais a diminué considérablement (de 12 points de pourcentage ou plus) en 2017, 

tandis qu’il était extrêmement faible chez les femmes (moins de 8 %) en 2000 et 2017, avec 

de légères augmentations enregistrées au Bélarus et en République de Moldova. En 

conséquence, l’écart entre les sexes, pour ce qui est de la prévalence du tabagisme, s’est 
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considérablement resserré mais est resté très important. Au Bélarus, en 2017, la prévalence 

du tabagisme était de 42 % chez les hommes et de 7 % chez les femmes. 

24. Dans d’autres pays représentés dans la figure 3, notamment l’Espagne, l’Allemagne, 

l’Italie, l’Estonie et Israël, entre 2000 et 2017, la prévalence du tabagisme a diminué plus 

rapidement chez les hommes que chez les femmes. En conséquence, l’écart entre les sexes 

s’est réduit, mais demeurait toutefois considérable en 2017 (7 points de pourcentage en 

Espagne et 14 en Estonie). 

 3. Suicide et automutilation 

25. Le suicide et l’automutilation sont des domaines de la santé publique qui présentent 

d’importantes disparités selon les sexes. L’OMS estime que près de 800 000 personnes se 

suicident chaque année, ce qui fait du suicide la deuxième cause de mortalité chez les 

15-29 ans dans le monde. Dans les pays à revenu élevé, le suicide est étroitement lié aux 

troubles mentaux (en particulier la dépression et les troubles liés à l’usage de l’alcool). Les 

comportements suicidaires sont en outre fortement associés aux conflits, aux catastrophes, à 

la violence, à la maltraitance ou aux deuils, ainsi qu’à un sentiment d’isolement. 

26.  Les suicides sont évitables. Plusieurs mesures peuvent être prises pour prévenir le 

suicide et les tentatives de suicide, notamment : le dépistage précoce ; le traitement et la 

prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux et des toxicomanes ; le suivi 

des personnes qui ont fait une tentative de suicide ; et la réduction de l’accès aux moyens de 

se suicider. Le taux de mortalité par suicide est un indicateur de la cible 3.4 des ODD qui 

vise, d’ici à 2030, à réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité 

prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-

être6.  

27. Dans pratiquement tous les pays, les femmes sont plus susceptibles de tenter de se 

suicider que les hommes, mais les taux de mortalité par suicide sont nettement plus élevés 

(en moyenne trois fois supérieurs) chez les hommes que chez les femmes. Cela tient 

notamment au fait que les hommes optent généralement pour des méthodes de suicide 

violentes (plus létales), tandis que les femmes se tournent plutôt vers un empoisonnement 

aux médicaments7. 

28. La figure 4 présente les taux de décès par suicide et par automutilation, normalisés 

selon l’âge, enregistrés dans les pays de la CEE en 2000 et 2015. Comme dans les figures 1 

et 3, la distance entre chaque point de données et la ligne d’égalité (en pointillé) illustre 

l’écart entre les taux de mortalité des femmes et des hommes. La graduation différente des 

deux axes montre l’ampleur des différences de taux de mortalité des hommes (axe 

horizontal, avec des valeurs supérieures à 80 pour 100 000) et des femmes (axe vertical, 

avec des valeurs nettement moins élevées, inférieures à 20 pour 100 000). 

29. Dans les pays représentés sur la partie droite du graphique, les taux ont 

considérablement diminué entre 2000 et 2015. En Lituanie, ce taux est passé de 83 pour 

100 000 en 2000 à 50 pour 100 000 en 2015 chez les hommes, et de 16 pour 100 000 à 6 

pour 100 000 pour la même période chez les femmes. Les taux de décès par suicide et par 

automutilation ont également chuté de manière significative entre 2000 et 2015 dans 

d’autres pays représentés dans la figure 4, tels que le Kazakhstan, l’Ukraine et la Hongrie. 

30. Dans les pays figurant dans la partie gauche du graphique, tels que l’Arménie, la 

Géorgie, le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas, les taux, déjà très faibles en 2000, 

n’ont pas baissé de façon significative entre 2000 et 2015. L’écart entre les sexes, indiqué 

par la distance par rapport à la ligne d’égalité (en pointillé), est également significatif dans 

ces pays. En 2015, les chiffres pour les hommes sont plusieurs fois supérieurs à ceux pour 

les femmes, puisqu’ils sont 2,2 fois plus élevés aux Pays-Bas et jusqu’à 7,1 fois plus élevés 

en Pologne. 

  

 6  Source : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/suicide. 

 7 Mergl R, Koburger N, Heinrichs K et al. (2015), What are reasons for the large gender differences in 

the lethality of suicidal acts? An epidemiological analysis in four European countries, PLOS ONE 

(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0129062).  
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Figure 4 

Taux de mortalité normalisés selon l’âge, ventilés par sexe et par cause (pour 100 000) 

– Suicide et automutilation (2000 et 2015) 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataDeathCause). 

31. Pour synthétiser l’évolution de l’écart entre les sexes entre 2000 et 2015, il est utile 

d’examiner les valeurs médianes des taux pour tous les pays de la CEE pour lesquels des 

données sont disponibles. Ainsi, en 2000, la valeur médiane pour les hommes (21,4 pour 

100 000) était 3,8 fois supérieure à celle pour les femmes (5,7 pour 100 000), tandis qu’en 

2015, elle était 3,4 fois plus élevée pour les hommes (17,6 pour 100 000) que pour les 

femmes (5,2 pour 100 000). L’écart entre les sexes s’est donc légèrement resserré entre 

2000 et 2015 mais reste important, tandis que le taux de mortalité par suicide est toujours 

nettement plus élevé chez les hommes que chez les femmes dans tous les pays de la CEE. 

 B. Éducation 

 

Encadré 2. Informations essentielles concernant l’éducation 

Dans presque tous les pays de la région, les femmes sont plus nombreuses que les 

hommes dans l’enseignement supérieur (niveau universitaire et au-delà). Toutefois, dans les 

programmes les plus avancés, comme les doctorats, la situation est plus équilibrée, puisque 

la parité est presque atteinte dans plus de la moitié des pays. 

Les étudiantes demeurent minoritaires dans les filières typiquement « masculines », 

telles que les technologies de l’information et de la communication (TIC) ou l’ingénierie, 

même si leur nombre a peu à peu commencé à augmenter ces dernières années. 

 

 1. Diplômés de l’enseignement supérieur 

32. L’éducation est un moyen de garantir l’égalité des chances pour tous dans la vie. Les 

effets sociaux de l’éducation se manifestent sur divers plans tels que la santé, la mortalité, 

la vie publique, la prise de décision, les comportements en matière de contraception et la 

violence dans la société. Les réformes visant à promouvoir l’égalité des chances dans le 

domaine de l’éducation peuvent entraîner une amélioration du niveau de vie des femmes et 

des hommes. Dans le cadre des ODD, la cible 4.5 concerne ce point : « D’ici à 2030, 

éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité 

d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et 

les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation 

professionnelle. ». 

33. La présente partie est consacrée à la proportion de diplômées de l’enseignement 

supérieur, notamment dans le cadre de programmes d’enseignement théorique, tels que les 

programmes de licence et de maîtrise, et de programmes de recherche avancée, tels que les 

programmes de doctorat. Dans la plupart des pays, on compte nettement plus de femmes 

que d’hommes parmi les diplômés de l’enseignement supérieur (fig. 5). Dans 39 des 

47 pays de la CEE pour lesquels des données sont disponibles, plus de 55 % des diplômés 

de l’enseignement supérieur sont des femmes. C’est en Islande que ce taux est le plus 
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élevé : 66 %. La parité est presque atteinte dans sept pays, dans lesquels la proportion de 

diplômées varie de 48 à 55 %, et ce n’est qu’en Ouzbékistan que les femmes diplômées de 

l’enseignement supérieur sont nettement minoritaires, puisqu’elles ne comptent que pour 

38 % du nombre total de diplômés. 

Figure 5 

Proportion de femmes parmi les diplômés de l’enseignement supérieur en 2017 et 2012 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataEducType). 

34. Pendant des décennies, le nombre de femmes inscrites dans l’enseignement 

supérieur n’a cessé d’augmenter et, en 2012, les femmes diplômées de cet enseignement 

étaient nettement plus nombreuses que leurs homologues masculins dans la plupart des 

pays. Depuis, leur proportion a diminué dans 32 des 47 pays pour lesquels des données sont 

disponibles. En Azerbaïdjan et en Turquie, moins de la moitié des diplômés de 

l’enseignement supérieur étaient des femmes en 2012. Depuis lors, de nombreuses femmes 

ont intégré l’enseignement supérieur dans ces pays et les données de 2017 montrent déjà 

que la parité est atteinte.  
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35. La situation est plus contrastée lorsque les programmes avancés (doctorats) sont 

examinés séparément (fig. 6). Dans une large mesure, ces programmes préparent à une 

carrière dans la recherche, secteur dans lequel les femmes sont depuis longtemps sous-

représentées.  

36. En 2017, 27 pays avaient pratiquement atteint la parité parmi les diplômés des 

programmes avancés (avec une proportion de femmes située entre 45 et 55 %). La 

proportion de femmes était supérieure à 55 % dans 12 pays et inférieure à 45 % dans 

seulement 6 autres. 

37. Entre 2012 et 2017, l’évolution de la répartition des sexes parmi les diplômés varie 

selon le type de programme. Parmi les diplômés des programmes de recherche avancée, la 

proportion de femmes a augmenté dans 32 des 45 pays, tandis qu’elle a principalement 

diminué parmi les diplômés des programmes d’enseignement théorique dans la région 

(dans 30 pays). La proportion de femmes diplômées de programmes théoriques est 

demeurée supérieure à celle des diplômées de programmes avancés, sauf dans quatre pays 

(Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan et Macédoine du Nord). 

38. Globalement, le taux de participation des femmes aux niveaux d’enseignement les 

plus élevés est égal, et dans bien des cas supérieur, à celui des hommes depuis des années. 

Dans la majorité des pays de la CEE, il faudrait, pour atteindre la parité des sexes dans 

l’enseignement supérieur, attirer davantage d’hommes vers ce niveau d’étude. En moyenne, 

la proportion de femmes parmi les diplômés de l’enseignement supérieur ayant récemment 

diminué dans de nombreux pays, les pays de la CEE sont légèrement plus proches de la 

parité des sexes dans ce domaine en 2017 qu’en 2012. 
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Figure 6 

Proportion de femmes diplômées de programmes d’enseignement théorique  

et de recherche avancée en 2017 et 2012 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataEducType). 

 2. Domaines d’étude choisis par les hommes et les femmes 

39. Il est intéressant d’analyser les différences entre les sexes concernant le choix des 

domaines d’étude dans l’enseignement supérieur car ce choix peut révéler l’existence de 

stéréotypes quant aux domaines « masculins » ou « féminins ». De plus, certains domaines 

peuvent être davantage prisés par les employeurs potentiels et donc induire une 

discrimination professionnelle lorsque les diplômés entrent sur le marché du travail. Les 

technologies de l’information et de la communication (TIC) et le secteur du génie civil, de 

l’industrie manufacturière et du bâtiment sont deux grandes filières dans lesquelles les 

étudiants de sexe masculin sont majoritaires et pour lesquelles une participation accrue des 

femmes a été jugée souhaitable. 

40. La présente section examine la proportion de femmes parmi les étudiants de 

l’enseignement supérieur inscrits dans ces disciplines. Les figures 7 et 8 illustrent la 

proportion d’étudiantes dans les filières TIC et génie civil, industrie manufacturière et 
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bâtiment, respectivement, dans les 31 pays de la CEE pour lesquels les données ont permis 

d’examiner l’évolution au cours des quatre à cinq dernières années. 

41. Les étudiantes demeurent minoritaires dans la filière TIC, leur proportion allant de 

11 % en Belgique à 33 % en Grèce. Les quatre pays qui comptent la plus grande proportion 

de femmes dans cette filière sont tous situés dans la région des Balkans. La proportion 

d’étudiantes en génie civil, industrie manufacturière et bâtiment est légèrement plus élevée, 

variant entre 14 % en Géorgie et 44 % en Macédoine du Nord, mais la parité est loin d’être 

atteinte. 

Figure 7 

Proportion de femmes parmi les étudiants des programmes consacrés aux 

technologies de l’information et des communications (TIC) en 2017 et en 2013 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataEducField). 

42. La proportion de femmes dans les filières des TIC et du génie civil, de l’industrie 

manufacturière et du bâtiment a récemment évolué différemment d’un pays à l’autre. Dans 

la filière des TIC, la proportion d’étudiantes dans l’enseignement supérieur a augmenté 

dans 17 pays et diminué dans 14 autres. Dans la plupart des cas, ces fluctuations sont 

mineures, mais des augmentations de plus de cinq points de pourcentage ont été observées 

en Islande, Croatie, Estonie et Macédoine du Nord. Dans la filière du génie civil, de 

l’industrie manufacturière et du bâtiment, la proportion d’étudiantes a légèrement augmenté 

dans 17 pays et diminué dans 11 autres. C’est en Islande qu’elle a le plus fortement 

augmenté, passant de 31 à 38 %. 

43. Dans l’ensemble, les données disponibles indiquent que, dans de nombreux pays, la 

proportion de femmes augmente très lentement dans les deux filières fréquentées très 

majoritairement par les hommes : celles des TIC et du génie civil, de l’industrie 

manufacturière et du bâtiment. 

Grèce 

Macédoine du Nord 

Roumanie 

Bulgarie 

Suède 

Estonie 

Serbie 

Islande 

Chypre 

Lettonie 

Croatie 

Allemagne 

Danemark 

Norvège 

Irlande 

Finlande 

Portugal 

Autriche 

Royaume-Uni 

Malte 

France 

Géorgie 

Hongrie 

Pologne  

Lituanie 

Luxembourg 

Italie 

Slovaquie 

Espagne 

Suisse 

Belgique 



ECE/AC.28/2019/6 

GE.19-14127 13 

Figure 8 

Proportion de femmes parmi les étudiants des programmes consacrés au génie civil, 

à l’industrie manufacturière et au bâtiment en 2017 et 2013 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataEducField). 

 C. Emploi 

 

Encadré 3. Informations essentielles concernant l’emploi 

Le taux d’emploi des femmes est inférieur à celui des hommes dans presque tous les 

pays de la région, mais l’écart s’est réduit depuis 2012. Dans la plupart des cas, cela tient à 

une augmentation du taux d’emploi des femmes. 

Les femmes dans le ménage desquelles vivent de jeunes enfants ont un taux 

d’emploi plus faible que celles dont le ménage ne compte pas de jeunes enfants. 

 
44. Il est largement admis que la promotion de l’égalité des sexes en matière d’emploi 

est un élément essentiel du développement économique et social. Il s’agit également d’un 

facteur important de l’autonomisation économique des femmes au sein de leur famille, de 

leur communauté et de la société en général. Grâce à l’emploi, les femmes contribuent 

davantage aux ressources du ménage et en contrôlent mieux l’affectation. Leur 

indépendance économique et leur capacité d’autodétermination s’en trouvent renforcées, 

deux éléments essentiels à leur autonomisation. 

45. La présente section examine les taux d’emploi des personnes âgées de 25 à 49 ans. 

L’accent est donc mis sur une période de la vie dans laquelle la plupart des personnes ont 

achevé leurs études, et les responsabilités liées à l’éducation des enfants deviennent un 

facteur déterminant des inégalités entre les sexes en matière d’emploi. Le lien entre 

éducation des enfants et emploi apparaît lorsque l’on compare le taux d’emploi des femmes 

ayant des enfants âgés de 3 à 5 ans avec celui des femmes sans enfants à charge. Afin de 

mettre en lumière l’évolution récente, les taux enregistrés en 2012 sont mis en 

correspondance avec les données les plus récentes disponibles pour 2017. 
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 1. Taux d’emploi des femmes et des hommes âgés de 25 à 49 ans 

46. Les taux d’emploi des femmes de 25 à 49 ans sont inférieurs à ceux des hommes du 

même groupe d’âge (fig. 9). Parmi les 38 pays pour lesquels des données sont disponibles, 

c’est le Bélarus qui affiche le taux d’emploi le plus élevé pour les femmes : 92 %. Des taux 

d’emploi supérieurs à 80 % pour les femmes ont été enregistrés dans sept autres pays situés 

dans différentes parties de la CEE, à savoir l’Islande, Israël, le Kazakhstan, le Portugal, 

l’Autriche, la Suisse et la Norvège. Ces taux sont presque deux fois plus élevés que ceux 

constatés dans les pays où le taux d’emploi des femmes est le plus faible : la Turquie 

(40 %) et la Bosnie-Herzégovine (46 %). 

47. Le taux d’emploi des hommes varie moins d’un pays à l’autre que celui des femmes 

et, lorsque le taux d’emploi des femmes est relativement bas, cela signifie généralement que 

l’écart entre les sexes est plus important. Israël et le Bélarus sont les deux pays dans 

lesquels, entre 25 et 49 ans, les femmes ont plus de chances d’occuper un emploi que les 

hommes. En Islande, au Portugal, en Norvège, en Suède et au Danemark, moins de six 

points de pourcentage séparent le taux d’emploi des femmes de celui des hommes. Les 

écarts les plus importants sont observés en Turquie (46 points de pourcentage), au 

Kirghizistan (32) et en Bosnie-Herzégovine (25). 

Figure 9 

Taux d’emploi des femmes et des hommes âgés de 25 à 49 ans en 2017 (en %) 

 
Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataEmpChild). 

48. Sur les 38 pays pour lesquels des données sont disponibles, 26 ont enregistré une 

augmentation du taux d’emploi des femmes âgées de 25 à 49 ans depuis 2012 (fig. 10). 
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Dans neuf pays, cette augmentation a été supérieure à cinq points de pourcentage. Les 

augmentations les plus importantes ont été constatées en Israël (de 72 à 84 %), à Malte 

(de 62 à 72 %) et en Serbie (de 56 à 66 %). Dans 10 pays, le taux d’emploi des femmes a 

chuté depuis 2012 mais cette diminution n’a pas dépassé trois points de pourcentage. Seuls 

l’Arménie et le Kirghizistan ont enregistré des baisses légèrement plus prononcées. 

Figure 10 

Évolution du taux d’emploi des femmes âgées de 25 à 49 ans entre 2012 et 2017 (en %) 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataEmpChild). 

Note : France : évolution depuis 2013. Bélarus : évolution depuis 2014. 

49. Entre 2012 et 2017, les disparités entre les sexes en matière d’emploi pour les 

personnes âgées de 25 à 49 ans se sont réduites dans 19 pays (soit la moitié des pays visés 

par l’examen). Dans 16 d’entre eux, cette réduction s’expliquait par une augmentation du 

taux d’emploi des femmes. 

 2. Taux d’emploi des mères d’enfants âgés de 3 à 5 ans 

50. L’incidence de l’éducation des enfants sur le taux d’emploi apparaît clairement 

lorsque l’on compare le taux d’emploi des mères d’enfants âgés de 3 à 5 ans à celui des 

femmes sans enfant vivant dans le ménage (fig. 11). En moyenne, dans les 29 pays pour 

lesquels on dispose de données, la présence d’enfants de 3 à 5 ans dans le ménage entraîne, 
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pour les femmes, une diminution du taux d’emploi de huit points de pourcentage, mais des 

écarts importants s’observent d’un pays à l’autre.  

Figure 11 

Taux d’emploi des femmes de 25 à 49 ans, avec des enfants de 3 à 5 ans et sans enfant, 

en 2017 (en pourcentage) 

 
Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataEmpChild). 

Note : Pour la Tchéquie, le Luxembourg et la République de Moldova, les données se rapportent 

à 2012. Pour la Croatie et l’Irlande, les données se rapportent à 2015. 

51. En Tchéquie et en Irlande, le taux d’emploi des femmes de 25 à 49 ans et sans 

enfant est nettement supérieur à 80 %, mais il diminue de plus de 20 points de pourcentage 

lorsque les enfants du ménage sont âgés de 3 à 5 ans. La présence de jeunes enfants a 

également une incidence importante sur le taux d’emploi des femmes en Suisse, en 

Pologne, en Hongrie et en Allemagne, où l’écart entre le taux d’emploi des femmes sans 

enfant et celui des mères de jeunes enfants est de plus de 13 points de pourcentage. 

52. Dans de nombreux pays, il semble de plus en plus facile de concilier emploi et 

éducation des enfants. Dans sept pays, le taux d’emploi des mères de jeunes enfants 

dépasse les 80 %. En Islande, en Suède, au Portugal et en Finlande, il est même supérieur à 
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celui des femmes sans enfant, tandis qu’au Bélarus, en Estonie et en Norvège, l’écart n’est 

que de l’ordre de deux points de pourcentage. 

 D. Écart salarial entre hommes et femmes 

 

Encadré 4. Informations essentielles concernant l’écart salarial entre hommes 

et femmes 

L’écart salarial entre hommes et femmes varie considérablement au sein de la 

région, et ce, que l’on compare la rémunération mensuelle ou le salaire horaire (le premier 

indicateur incorpore les différences de temps de travail entre hommes et femmes et le 

second rend compte des différences dans la nature du travail). 

L’écart salarial entre hommes et femmes, qu’il soit mesuré par l’un ou l’autre de ces 

indicateurs, s’est resserré dans la plupart des pays depuis 2012. 

Cet écart reste toutefois important dans certains pays, en particulier pour ce qui est 

de la rémunération mensuelle, car les femmes recourent davantage au travail à temps partiel 

pour trouver un équilibre entre emploi rémunéré et soins non rémunérés. 

 
53. L’écart salarial entre hommes et femmes peut être défini, en termes généraux, 

comme une mesure de l’inégalité entre les sexes dans la rémunération totale du travail. Il 

est calculé par la différence entre le revenu moyen des hommes et le revenu moyen des 

femmes, exprimée en pourcentage du revenu moyen des hommes. Afin de mettre en 

évidence les différents aspects de cette inégalité, divers indicateurs de l’écart salarial 

peuvent être utilisés en fonction du type de rémunération considéré, de la source des 

données, de la méthode de calcul ou d’autres facteurs. 

54. La base de données statistiques de la CEE contient des données sur l’écart salarial 

entre hommes et femmes pour ce qui est de la rémunération mensuelle et du salaire horaire. 

Les chiffres relatifs à la rémunération mensuelle concernent les employés et les travailleurs 

indépendants quel que soit le nombre d’heures qu’ils travaillent par mois. Ils tiennent 

également compte du paiement d’heures supplémentaires, de primes et d’autres 

rémunérations non comptabilisées dans le calcul du salaire horaire des employés. Étant 

donné qu’en moyenne les femmes travaillent moins d’heures que les hommes, l’écart entre 

hommes et femmes est généralement plus important pour la rémunération mensuelle que 

pour le salaire horaire. 

55. Les différences entre pays de la CEE sont importantes pour ce qui est de ces deux 

mesures de l’écart salarial. C’est en Azerbaïdjan que l’écart entre les revenus mensuels des 

femmes et des hommes était le plus marqué en 2017 (49 %, voir fig. 12). Il est également 

élevé aux Pays-Bas, où il s’explique par la proportion élevée de femmes travaillant à temps 

partiel. L’écart le moins important a été observé en Slovénie (6 %). Sur les sept pays dans 

lesquels l’écart entre les revenus mensuels des femmes et ceux des hommes était supérieur 

à 25 % en 2017, cinq appartenaient à la région du Caucase et de l’Asie centrale.  

56. Dans pratiquement tous les pays pour lesquels on dispose de données, l’écart entre 

les revenus mensuels des hommes et ceux des femmes a diminué entre 2012 et 2017. Il a 

augmenté de façon modérée (moins de deux points de pourcentage) en Lituanie, au 

Kirghizistan et au Kazakhstan, et de façon marginale en Slovénie et en Norvège, deux pays 

parmi ceux où l’écart de rémunération est le plus faible. 
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Figure 12 

Écart salarial entre hommes et femmes (rémunération mensuelle) en 2017, exprimé 

en pourcentage, et évolution depuis 2012 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataGenderPayGap). 

*  Pour la Suisse, la Belgique et l’Espagne, les données se rapportent à 2016 et non à 2017. 

57. En 2017, l’écart entre le salaire horaire des hommes et celui des femmes allait de 

4 % en Roumanie à 34 % en Arménie (fig. 13). Il ne semble pas évoluer en fonction d’un 

schéma particulier selon la région géographique ou le niveau de développement 

économique. Il convient de noter toutefois l’absence de données comparables sur cet écart 

pour de nombreux pays d’Europe d’orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 

58. Dans la plupart des pays pour lesquels on dispose de données, l’écart entre le salaire 

horaire des hommes et celui des femmes s’est réduit entre 2012 et 2017. C’est en Hongrie 

(-5,9 points de pourcentage) et en Estonie (-4,3) qu’il a le plus diminué. En revanche, c’est 

en Slovénie (+3,5 points de pourcentage), en Lituanie (+3,3) et à Malte (+2,7) qu’il s’est le 

plus creusé. 
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Figure 13 

Écart salarial entre hommes et femmes (salaire horaire) en 2017, exprimé 

en pourcentage, et évolution depuis 2012 

 
Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataGenderPayGap). 

59. L’écart salarial entre hommes et femmes résulte d’interactions complexes entre des 

facteurs influençant les niveaux de rémunération et de la façon dont les femmes et les 

hommes réagissent à ces facteurs. Des études ont montré que des facteurs tels que le niveau 

d’instruction, le secteur d’activité, la profession, l’ancienneté et le nombre d’heures 

travaillées influençaient directement les niveaux de rémunération et permettaient de mieux 

comprendre les mécanismes expliquant les niveaux et les fluctuations de l’écart salarial 

entre hommes et femmes8. 

60. Le travail à temps partiel, par exemple, influence la rémunération mensuelle, 

puisque le nombre d’heures travaillées est moindre. Toutefois, il semble aussi associé à un 

salaire horaire moins élevé9. S’agissant du niveau d’instruction et des catégories d’emploi, 

les retours sur investissements dans le capital humain, par l’éducation et l’expérience 

professionnelle, augmentent la rémunération. Toutefois, même si de plus en plus de 

femmes accèdent à des niveaux d’instruction supérieurs à ceux des hommes, l’écart salarial 

entre hommes et femmes perdure. Un autre facteur est le choix des métiers. Les femmes, 

même très instruites, ont tendance à exercer des métiers moins rémunérés que ceux 

généralement exercés par des hommes. 

  

 8 Nopo H., Daza N., Ramos J., 2012. Gender earning gaps around the world: a study of 64 countries. 

International Journal of Manpower, vol. 33, no 5, 2012, p. 464 à 513 ; Jingyo S., 2010. Decomposition 

of the change in the gender wage gap. Research in Business and Economics Journal, vol. 1. 

 9 OCDE (2012), Inégalités hommes-femmes : il est temps d’agir ; consultable à l’adresse suivante : 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264179660-fr, p. 172. 
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 E. Budgets-temps 

 

Encadré 5. Informations essentielles concernant les budgets-temps 

Dans tous les pays pour lesquels on dispose de données, les femmes se chargent 

davantage des soins et travaux domestiques que les hommes, et dans les pays où elles se 

consacrent beaucoup à ces tâches, les inégalités entre les sexes sont généralement très 

importantes. 

Dans la plupart des pays, les inégalités entre les sexes en matière de soins et de 

travaux domestiques se sont atténuées ; elles restent toutefois considérables, y compris pour 

les femmes et les hommes ayant un emploi. 

 
61. Parce que le travail rémunéré et le travail non rémunéré sont inégalement répartis 

entre hommes et femmes, les données sur le temps consacré aux tâches ménagères et aux 

soins sont essentielles pour l’analyse des distinctions fondées sur le sexe. Étant donné que 

les femmes contribuent de manière importante au travail non rémunéré qui soutient le foyer 

et produit un revenu domestique, il est primordial de comprendre l’éventail des activités 

assumées par les femmes et les hommes pour appréhender l’égalité des sexes. Dans la 

cible 5.4 du Programme 2030, l’accent est mis sur la prise en compte et la valorisation des 

soins et travaux domestiques non rémunérés, qui doivent être mesurées par 

l’indicateur 5.4.1 (proportion du temps consacré à des soins et travaux domestiques non 

rémunérés, par sexe, âge et lieu de résidence). 

62. Dans la présente section, il sera d’abord question du nombre d’heures que les 

femmes et les hommes consacrent en moyenne par jour aux travaux domestiques et aux 

soins. L’évolution de la situation au fil du temps sera ensuite examinée, pour la catégorie 

particulière des femmes et des hommes ayant un emploi. Ce dernier élément permet de 

neutraliser l’effet de l’évolution des taux d’emploi des femmes et des hommes sur 

l’évolution des budgets-temps. Les données proviennent d’enquêtes sur les budgets-temps 

qui sont généralement réalisées tous les dix ans. 

63. Si le temps que les femmes et les hommes allouent aux travaux domestiques et aux 

soins varie considérablement d’un pays de la CEE à l’autre, dans chacun des 29 pays 

présentés, ces activités occupent davantage les femmes que les hommes (fig. 14). En 

Albanie et au Kirghizistan, les femmes y consacrent respectivement 5,8 et 5,6 heures par 

jour, alors qu’en Norvège, aux Pays-Bas, en Suède, aux États-Unis et au Canada, elles n’y 

consacrent que 3,5 heures par jour. Dans les autres pays, ce temps oscille dans une 

fourchette relativement étroite, entre 3,5 et 5,1 heures par jour.  

64. Les inégalités entre les sexes sont plus profondes dans les pays où les femmes 

participent pour beaucoup aux travaux domestiques et aux soins. Les écarts les plus 

importants s’observent en Albanie, où les femmes consacrent 5,8 heures et les hommes 

0,8 heure à ces activités, en Turquie (5,0 heures et 0,9 heure) et en Arménie (4,9 heures et 

0,9 heure). C’est dans les pays nordiques, à savoir en Norvège (3,5 heures pour les femmes 

et 2,6 heures pour les hommes), en Suède (3,5 et 2,7 heures) et au Danemark (3,8 et 

2,7 heures) que les écarts sont les plus petits. 
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Figure 14 

Temps consacré par les femmes et les hommes aux travaux domestiques et aux soins 

(heures par jour) 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataTimeUse). 

Note : Seuls les pays pour lesquels au moins une mesure est disponible après 2007 figurent dans le 

graphique. Les données concernent l’année la plus récente pour laquelle il existe des données. 

65. Les données des 22 pays pour lesquels plus d’une mesure était disponible montrent 

que la répartition des travaux domestiques et des soins reste tout aussi déséquilibrée au sein 

de la population active (fig. 15). Au Kirghizistan et en Turquie, les femmes ayant un emploi 

consacrent 2,8 heures de plus que les hommes aux travaux domestiques et aux soins. Les 

écarts les plus faibles s’observent en Suède (0,6 heure), au Canada (0,8) et en Norvège 

(0,9). 

66. On observe clairement une tendance à la diminution des inégalités entre les sexes. 

Dans 18 des 22 pays, le temps que les femmes ayant un emploi consacrent aux travaux 

domestiques et aux soins a diminué entre les deux points de mesure, tandis que dans 

14 pays, les hommes se sont davantage impliqués dans ces activités. L’écart entre les 

femmes et les hommes s’est resserré dans 17 pays (où il s’est réduit de plus de 0,1 heure), 

et il a évolué dans une marge de 0,1 heure dans cinq pays. C’est en Macédoine du Nord et 

en Autriche qu’il a le plus diminué : il est passé, respectivement, de 3,1 heures en 2004 à 

2,2 heures en 2013, et de 2,4 heures en 1990 à 1,5 heure en 2008. 
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Figure 15 

Évolution du temps consacré aux travaux domestiques et aux soins par les femmes 

et les hommes ayant un emploi (en heures par jour) 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataTimeUseEmp). 

Note : Les données concernent la dernière année pour laquelle on dispose de données et l’année la 

plus proche de 2000 pour laquelle on dispose de données. Les pays sont classés en fonction de l’écart 

entre les femmes et les hommes, observé au cours de la dernière année pour laquelle on dispose de 

données. 

 F. Pouvoir et prise de décisions 

 

Encadré 6. Informations essentielles concernant le pouvoir et la prise de décisions 

La proportion de femmes à des postes de direction a augmenté depuis 2012 dans les 

trois quarts des pays, mais très peu de pays s’approchent de la parité des sexes. 

Les femmes sont minoritaires dans les administrations locales ; le seuil des 40 % à 

partir duquel on considère qu’il y a parité n’est atteint que dans quatre pays. 

La représentation des femmes dans les parlements nationaux a augmenté au cours 

des cinq dernières années, les augmentations les plus importantes résultant de mesures 

législatives. 

 
67. D’après le Programme d’action de Beijing, « le partage inégal du pouvoir et des 

responsabilités de décision à tous les niveaux » est l’un des 12 domaines critiques, parce 

que l’autonomisation et l’autonomie des femmes dans tous les domaines − social, 

économique et politique − sont indispensables pour renforcer la démocratie, établir la paix 

et parvenir à un développement durable.  

68. La répartition du pouvoir et de la prise de décisions entre les femmes et les hommes 

peut être mesurée à de nombreux niveaux et dans de nombreux domaines différents, dont 

les rapports de force dans les ménages ; les postes de responsabilité dans les domaines de la 

culture, des médias, du sport, de l’éducation, de la religion et du droit ; la représentation à 

des postes stratégiques ou législatifs au sein du gouvernement ; les postes de diplomates ; 

les postes de direction dans des entreprises privées. Chacun de ces indicateurs rend compte 

de différents aspects de la répartition du pouvoir et suscite différentes propositions quant à 

la manière dont les inégalités observées pourraient et devraient être combattues et réduites. 
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Dans le Programme d’action de Beijing, diverses mesures sont préconisées, à la fois pour 

garantir l’égalité d’accès aux postes de prise de décisions et pour renforcer la capacité des 

femmes à occuper de tels postes. 

69. Inspirée par le Programme d’action de Beijing, l’une des cibles (5.5) du Programme 

2030 est ainsi libellée : « veiller à ce que les femmes participent pleinement et 

effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie 

politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied d’égalité ». L’indicateur 5.5.1 

qui se rapporte à cette cible est la « proportion de sièges occupés par des femmes dans les 

parlements nationaux et les administrations locales », et l’indicateur 5.5.2 est la 

« proportion de femmes occupant des postes de direction ». Les analyses présentées 

ci-après sont donc axées sur ces trois mesures de la prise de décisions. Elles mettent en 

évidence la représentation inégale des femmes est des hommes aux postes de direction, 

dans les administrations locales et dans les parlements nationaux. 

 1. Femmes à des postes de direction 

70. La répartition par sexe des cadres résulte de plusieurs facteurs interdépendants : le 

fait que les filles et les garçons ainsi que les femmes et les hommes choisissent des filières 

d’éducation différentes ; les niveaux d’instruction et de réussite professionnelle différents ; 

le temps que les femmes et les hommes consacrent à d’autres choses comme les soins aux 

enfants et aux personnes âgées et les travaux domestiques ; dans certains cas, la 

discrimination, qu’elle soit explicite ou institutionnalisée. 

71. En 2017, environ un tiers de tous les postes de direction dans la région de la CEE 

étaient occupés par des femmes, cette proportion allant de 15,0 % (en Turquie) à 47,6 % (au 

Bélarus). 

72. Entre 2012 et 2017, la proportion de femmes à des postes de direction a augmenté 

dans 32 des 43 pays pour lesquels on dispose de données (fig. 16). Dans 11 de ces pays, la 

hausse s’est chiffrée à trois points de pourcentage ou plus, et dans trois d’entre eux 

(Norvège, Albanie et Estonie), elle a été supérieure à six points de pourcentage. 

73. Inversement, au cours de la même période, la proportion de femmes à des postes de 

direction a diminué dans 11 pays. La France et l’Islande ont enregistré les baisses les plus 

fortes (respectivement -5,9 et -7,5 points de pourcentage). 

74. Ces observations contrastent avec celles présentées dans le rapport d’examen 

précédent, dans lequel il avait été constaté qu’entre 2000 et 2013, seuls deux pays avaient 

enregistré une réduction notable de la proportion de femmes à des postes de direction. 

75. Dans l’ensemble de la région, il n’existe pas de corrélation claire entre la proportion 

de femmes à des postes de direction et le taux d’évolution de cette proportion : parmi les 

pays qui ont enregistré la plus forte hausse au cours de la période considérée, certains 

partaient d’un taux relativement faible en 2012 (Chypre, Albanie), tandis que d’autres 

partaient d’un taux relativement élevé (Norvège, Estonie). 
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Figure 16 

Proportion de femmes à des postes de direction en 2017, et évolution depuis 2012 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataEmpOccup). 

Note : Pour la Bosnie-Herzégovine, l’Arménie et le Bélarus, l’année de référence est 2014. 

 2. Femmes dans les administrations locales 

76.  En coopération avec ONU-Femmes, la CEE a remplacé en 2018 son indicateur 

précédent, à savoir la proportion de femmes membres de conseils municipaux ou d’autres 

collectivités locales, par le nouvel indicateur mesurant la proportion de sièges occupés par 

des femmes dans les administrations locales, défini selon la méthode élaborée par ONU-

Femmes10 aux fins de l’élaboration de l’indicateur 5.5.1 b) des ODD. 

77. Étant donné que la collecte de données relatives à cet indicateur dans la région de la 

CEE n’a commencé qu’en 2018, il n’existe pas encore de séries chronologiques permettant 

de suivre les progrès réalisés. Les collectes de données à venir dans le cadre de la 

  

 10 On trouvera une description détaillée de l’indicateur, notamment les définitions correspondantes et la 

méthode utilisée, dans le glossaire statistique de la CEE, à l’adresse suivante : 

https://statswiki.unece.org/x/TABqDQ. 
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compilation biennale de données ventilées par sexe permettront d’analyser les progrès dont 

rendra compte cet important indicateur des ODD. 

78. Le Bélarus, l’Islande, la Suède et la France ont atteint ou dépassé le seuil des 40 % 

de sièges occupés par des femmes dans les administrations locales (fig. 17), seuil à partir 

duquel on considère parfois que la parité est atteinte (parce que dans un groupe 

relativement petit, il est très facile de s’écarter de la parité parfaite à 50 %). Les 

administrations locales du Bélarus sont celles où les femmes sont les mieux représentées 

(48 %). La Turquie, la Roumanie et la Géorgie affichent les proportions les plus faibles, 

soit respectivement 10, 13 et 13 %. 

Figure 17 

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les administrations locales  

au 1er janvier 2019* 

 

Source  : banque de données statistiques de la CEE. 

*  Les données représentent les valeurs au 1er janvier 2019 : les dernières élections locales se sont 

tenues entre 2014 et 2018. 

79. Compte tenu de l’introduction récente d’une nouvelle méthode et des difficultés qui 

en découlent pour la collecte et la compilation des données, il est important de noter qu’à ce 

jour, 29 pays ont fourni à la CEE des données complètes relatives à cet indicateur, un 

nombre qui devrait augmenter lors des prochains cycles de collecte de données. 

 3. Femmes membres de parlements nationaux 

80. Les données relatives à la composition des parlements nationaux illustrent bien la 

manière dont ces postes à responsabilités relativement prestigieux sont répartis entre les 

femmes et les hommes, et complètent celles qui mesurent la proportion de femmes dans les 

administrations locales. Dans une société démocratique, la répartition des parlementaires 

par sexe reflète la combinaison de deux facteurs : d’une part, la possibilité pour les femmes 

et les hommes de se présenter aux élections (par exemple, le fait d’être inscrits sur des listes 
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de candidats, là où ces listes sont utilisées) et d’autre part, la probabilité que les femmes et 

les hommes soient élus.  

81. D’un point de vue géographique, il apparaît très clairement que c’est dans les pays 

scandinaves, suivis par ceux d’Europe occidentale, que les proportions de femmes 

parlementaires sont les plus élevées (fig. 18). La Suède, la Finlande et la Norvège 

comptent, chacune, plus de 40 % de femmes parlementaires, et 16 autres pays en comptent 

chacun plus de 30 %. 

82. Dans 36 pays de la région, la proportion de femmes parlementaires a augmenté entre 

2012 et 2018. Quatre d’entre eux ont enregistré une augmentation notable de plus de 

10 points de pourcentage (Italie, Albanie, France et Monténégro). Dans le cas de l’Italie, de 

l’Albanie et du Monténégro, les fortes hausses enregistrées au cours de cette période 

peuvent être partiellement imputables aux modifications législatives entrées en vigueur 

pendant la période considérée11. Parallèlement, trois pays (Croatie, Ouzbékistan et Lettonie) 

ont enregistré des baisses de plus de 5 % (respectivement -5,3 %, -6,0 % et -7,0 %). 

  

 11 Selon les informations obtenues auprès de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance 

électorale (www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/database.). 
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Figure 18 

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux en 2018, 

et évolution depuis 2012 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataParliament). 
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83. Trois différents indicateurs de la représentation des femmes à des postes publics de 

prise de décisions ont été présentés ici et, comme indiqué plus haut, il est possible d’en 
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quelconque façon liés. S’agissant de la production statistique, une corrélation nette entre 

indicateurs pourrait indiquer qu’ils ne sont pas tous nécessaires, tandis que du point de vue 

de l’élaboration des politiques, l’existence de liens étroits entre les divers aspects de la prise 

de décisions publiques pourrait influer sur les approches adoptées pour atténuer les 

inégalités observées. 
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84. Parmi les trois indicateurs décrits, il existe une corrélation relativement étroite 

(R2=0,61) entre la représentation des femmes dans les administrations locales et la 

représentation des femmes dans les parlements nationaux, mais aucun de ces indicateurs ne 

semble lié à la proportion de femmes occupant des postes de direction. Certains des pays où 

la proportion de femmes à des postes de direction est la plus élevée comptent parmi les plus 

faibles proportions de femmes parlementaires (par exemple, la Lettonie), ou inversement, 

tandis que d’autres affichent, pour ces deux indicateurs, des valeurs élevées (par exemple, 

le Bélarus) ou faibles (par exemple, la Turquie). 

85. Par conséquent, on ne peut conclure que le pouvoir de décision dans un domaine 

donné de la vie publique soit révélateur de l’autonomisation des femmes en général : 

chaque domaine doit être examiné séparément et nécessite des stratégies différentes. 

 G. Violence à l’égard des femmes 

 

Encadré 7. Informations essentielles concernant la violence à l’égard des femmes 

Les données fiables et comparables sur l’incidence de la violence à l’égard des 

femmes sont rares, mais les données sur les féminicides enregistrés constituent le meilleur 

moyen d’évaluer les tendances. 

Bien que les deux tiers des pays de la CEE analysés présentent des taux de 

féminicides faibles et inchangés, il existe des exceptions où des taux élevés et/ou de fortes 

augmentations ont été observés au cours des cinq dernières années. 

Une grande proportion des féminicides restent commis par des partenaires, actuels 

ou anciens, ou des membres de la famille. 

 
86. La sécurité est une question qui touche aux droits de l’homme et au bien-être, au 

sujet de laquelle les auteurs du Programme d’action de Beijing ont appelé à améliorer la 

situation des femmes. La violence à l’égard des femmes fait obstacle à la réalisation des 

objectifs d’égalité, de développement et de paix. La peur d’être victime de violences limite 

en permanence la mobilité des femmes et leur accès aux ressources et aux activités 

essentielles12. Dans le Programme, il a été souligné qu’il fallait mettre en place des 

politiques visant à éliminer toutes les formes de violence dirigée contre des femmes et 

produire des données sur le sujet afin de mesurer les progrès accomplis. 

87. Dans le cadre des ODD, cela se reflète dans la cible 16.1 libellée comme suit : 

« réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de 

mortalité qui y sont associés », et dans l’indicateur 16.1.1 qui mesure le « nombre de 

victimes d’homicide volontaire pour 100 000 habitants, par sexe et âge ». 

88. La base de données statistiques de la CEE contient, sur les actes de violence, des 

données administratives largement tributaires des lois et pratiques nationales relatives à 

l’enregistrement, par les autorités, des différents types d’infractions, et de la capacité et de 

la volonté des victimes de les dénoncer. Ces informations ne donnent pas d’indication sur le 

niveau réel de violence à l’égard des femmes et une augmentation du nombre d’infractions 

enregistrées peut en fait être le signe d’un plus grand intérêt pour le sujet. Toutefois, en ce 

qui concerne la forme la plus grave de violence − l’homicide − on peut considérer que les 

données administratives sont suffisamment fiables pour établir des comparaisons 

internationales. En raison de sa gravité, un homicide est généralement enregistré de façon 

plus méticuleuse et sa définition varie moins que celle d’autres infractions. 

  

 12  Déclaration et Programme d’action de Beijing disponibles à l’adresse suivante : 

https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_f_final_web.pdf. 
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 1. Féminicides  

89. Parmi les 32 pays pour lesquels on dispose de données, l’Azerbaïdjan avait de loin 

le taux de féminicides le plus élevé en 2017, soit 6,8 pour 100 000 habitants, ce qui est 

légèrement inférieur aux 7,3 enregistrés en 2012. Les taux enregistrés en Lettonie et en 

Lituanie en 2017 étaient également élevés (respectivement 3,7 et 3,2). Quatorze pays 

affichaient des taux inférieurs à 1 pour 100 000 habitants et relativement inchangés depuis 

2012. 

90. Parmi les pays présentant des taux de féminicides moyens à élevés (entre 1 et 3 pour 

100 000 habitants), des baisses significatives ont été observées en République de Moldova 

(où ce taux est passé de 3,4 à 2,0), en Ukraine (de 2,7 à 2,0), au Belarus (de 2,5 à 1,9), en 

Estonie (de 2,4 à 1,1), en Bulgarie et en Albanie (de 1,8 à 1,0 pour les deux pays). Par 

contraste, au cours de la même période, le taux a sensiblement augmenté en Géorgie (où il 

est passé de 1,6 à 2,9), en Espagne (de 0,6 à 1,0) et au Tadjikistan (de 0,5 à 0,9). 

Figure 19 

Taux de féminicides (pour 100 000 habitants) en 2017, et évolution depuis 2012 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataHomicide). 

Notes : Pour tous les féminicides, qu’ils soient volontaires ou non, c’est le taux brut (non 

normalisé) de mortalité qui est donné. Pour l’Allemagne, les dernières données se rapportent à 2015. 

Pour la Grèce, les dernières données se rapportent à 2014. Pour Israël, les dernières données se 

rapportent à 2016. Pour le Kazakhstan, l’année de référence est 2015. 
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 2. Les féminicides dans le milieu familial  

91. La base de données statistiques de la CEE contient également des données sur les 

victimes de féminicide en fonction de la nature des liens unissant l’agresseur et la victime. 

Dans de nombreux cas, la violence à l’égard des femmes a lieu au sein de la famille ou du 

foyer. La figure 20 illustre le pourcentage de meurtres de femmes (par rapport au total de 

féminicides) pour lesquels l’auteur a été identifié comme étant le conjoint, l’ex-conjoint ou 

un autre parent de la victime. 

Figure 20 

Pourcentage de meurtres de femmes (par rapport au total de féminicides) commis 

dans le milieu familial en 2017, et évolution depuis 2012 

 

Source : base de données statistiques de la CEE (bit.ly/ECEdataHomicide). 

Notes : Pour la Géorgie, l’année de référence est 2011. Pour l’Allemagne, les dernières données se 

rapportent à 2015. Pour la Grèce, l’année de référence est 2015. Pour les Pays-Bas, l’année de 

référence est 2014. Pour la République de Moldova, l’année de référence est 2013. 

92. En 2017, plus de 70 % des féminicides ont été commis par un proche de la victime 

en Albanie (79 %), en Croatie (74 %), en Italie (72 %) et en Slovénie (71 %). Dans tous ces 

pays, ce pourcentage a augmenté depuis 2012, en particulier en Albanie, où il a doublé en 

cinq ans. Entre 2012 et 2017, le pourcentage de féminicides commis dans le milieu familial 

a également considérablement augmenté au Bélarus (de 30 à 44 %), en République de 

Moldova (de 39 à 50 %), au Tadjikistan (de 44 à 53 %) et en Géorgie (de 15 à 23 %). 
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93. À l’autre extrémité de la fourchette, le pourcentage de féminicides commis dans le 

milieu familial a diminué entre 2012 et 2017 dans neuf des 19 pays pour lesquels on 

dispose de données. Cette baisse a été particulièrement marquée au Royaume-Uni (où il est 

passé de 73 à 41 %), en Hongrie (de 62 à 44 %), en Espagne (de 40 à 23 %) et en Finlande 

(de 68 à 55 %). 

 III. Conclusions 

94. Globalement, au cours des vingt-cinq dernières années, la région de la CEE a évolué 

vers davantage d’égalité entre les sexes dans la plupart des domaines. Les disparités entre 

les sexes en matière de taux d’emploi, de salaire et de représentation à des postes de 

direction et au parlement se sont réduites dans la plupart des pays. 

95. Dans la plupart des pays, les femmes sont désormais plus nombreuses que les 

hommes parmi les diplômés de l’enseignement supérieur, ce qui signifie qu’elles ne se 

heurtent pas, à l’entrée, à des obstacles fondés sur le genre. Les différences en matière 

d’espérance de vie, moins élevée pour les hommes, se sont elles aussi réduites dans la 

plupart des pays et l’espérance de vie des femmes a continué d’augmenter dans tous les 

pays. Les taux de féminicides ont baissé dans une majorité de pays, parfois rapidement au 

cours des dernières années. 

96. En dépit de toutes ces évolutions positives, d’importantes disparités demeurent, au 

détriment des femmes : le taux d’emploi de ces dernières reste largement inférieur à celui 

des hommes, en particulier dans les familles où vivent de jeunes enfants, et les taux de 

salaire demeurent plus bas. Dans le même domaine, on observe la persistance de choix de 

filières d’étude, différents selon le sexe, qui se traduit ultérieurement par une ségrégation 

professionnelle. Les femmes se chargent davantage des soins et travaux domestiques que 

les hommes, et dans les pays où elles se consacrent beaucoup à ces tâches, les inégalités 

entre les sexes sont généralement très importantes.  

97. Les femmes sont toujours sous-représentées aux postes de direction et parmi les 

parlementaires. Si les victimes de crimes violents enregistrés sont majoritairement des 

hommes, les femmes sont quant à elles exposées à des niveaux très élevés de violence au 

sein du couple et de violence sexuelle.  

98. Dans certains domaines, les hommes semblent être désavantagés par rapport aux 

femmes. Les suicides sont beaucoup plus fréquents chez les hommes que chez les femmes, 

et il en va de même pour le tabagisme, ce qui contribue à réduire l’espérance de vie des 

hommes. 

99. L’amélioration des statistiques au cours des dernières années est une des autres 

tendances observées à travers la base de données statistiques de la CEE. Tous les pays de la 

CEE ne sont toutefois pas en mesure de produire tous les indicateurs qui permettraient de 

bien comprendre leur situation en matière d’égalité des sexes. Par exemple, dans une 

grande partie de la région, les données d’enquête sur les violences à l’égard des femmes, 

indispensables pour mesurer ce phénomène, continuent de faire défaut, et même les 

systèmes statistiques les plus élaborés ont commencé récemment seulement à les collecter. 

De même, peu de pays disposent de données sur les budgets-temps et les taux d’emploi des 

groupes de population visés par les politiques en matière d’égalité des sexes. Il faut donc 

continuer à renforcer les capacités nationales en matière de statistiques ventilées selon le 

sexe, dans les pays qui ont besoin d’aide, et à insister sur le fait que les initiatives en faveur 

de l’égalité des sexes doivent reposer sur une base factuelle et faire l’objet d’un suivi. 

    


