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Résumé 

Dans le présent document, les auteurs expliquent ce qu’ils entendent par la prise en 
compte de l’égalité des sexes dans l’établissement des budgets. Au moyen d’une étude de cas 
portant sur un projet réalisé aux Pays-Bas, ils montrent comment les offices de statistiques 
pourraient jouer un rôle dans cette approche. Seule une analyse des dépenses publiques dans une 
optique d’intégration des questions de parité permet de voir quel est le véritable impact de ces 
politiques nationales. Dans le cas présent, les auteurs ont conclu que les dépenses avaient une 
connotation sexiste. 
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I.  INTRODUCTION 

1. Les gouvernements assurent la promotion de l’égalité hommes-femmes dans le cadre de la 
stratégie prenant en compte systématiquement la question de l’égalité entre les hommes et les 
femmes. L’établissement de budgets tenant compte des besoins des deux sexes est l’une des 
initiatives contribuant à l’intégration de la dimension de l’égalité entre hommes et femmes. 
Elle a été conçue pour évaluer les effets différenciés des budgets de l’État selon le sexe. Dans le 
présent document, nous expliquerons dans les grandes lignes en quoi consiste la prise en compte 
de l’égalité des sexes dans l’établissement des budgets et décrirons comment les offices de 
statistiques pourraient jouer un rôle dans l’utilisation de cet outil en prenant pour exemple un 
projet néerlandais. 

II.  EN QUOI CONSISTE LA PRISE EN COMPTE DE L’ÉGALITÉ  
DES SEXES DANS L’ÉTABLISSEMENT DES BUDGETS? 

2. Les politiques publiques sont pour la plupart élaborées de façon à viser les personnes des 
deux sexes. Mais, compte tenu des différences de positions sociales entre les hommes et les 
femmes, les effets de ces politiques ne sont pas nécessairement dépourvus de connotation 
sexiste. L’établissement de budgets prenant en compte l’égalité des sexes vise à assurer que les 
budgets tiennent compte du souci de parité. L’objectif n’est pas d’établir un budget distinct pour 
les femmes, mais d’intégrer une analyse des dépenses publiques et des méthodes de collecte des 
recettes publiques tenant compte des impératifs de parité des sexes en identifiant les 
répercussions et les effets des dépenses publiques et des politiques fiscales sur les filles et les 
femmes par rapport aux garçons et aux hommes (Elson 2003). 

3. Il ne s’agit pas de savoir si les dépenses sont les mêmes pour les femmes et pour les 
hommes. Les femmes et les hommes peuvent avoir des besoins différents, ce qui pourrait 
justifier des différences dans la répartition des dépenses. Les prestations de maternité en sont un 
exemple. Les dépenses consacrées aux soins aux personnes âgées en est un autre: en moyenne, 
les femmes vivent plus longtemps que les hommes et il est donc parfaitement justifié qu’une 
partie plus importante de ces dépenses profite, en fin de compte, aux femmes. 

4. De nombreux gouvernements se sont engagés à promouvoir l’égalité hommes-femmes et 
une approche intégrée de l’égalité des sexes. L’Australie a été le premier pays à établir un budget 
tenant compte de la problématique hommes-femmes: en 1984, le Gouvernement fédéral publiait 
un audit complet de l’incidence du budget sur les femmes et les filles. Et en outre, en Afrique du 
Sud, des parlementaires et des ONG analysent depuis un certain temps des budgets en tenant 
compte des besoins des deux sexes. De nombreux pays ont suivi cet exemple, comme le 
Royaume-Uni et plusieurs pays africains. 

5. Il n’existe pas d’approche ou de modèle unique quant à la façon d’analyser un budget sous 
l’angle du problème de l’égalité des sexes. Il existe des différences entre les pays en ce qui 
concerne les points suivants: qui est l’instigateur de l’analyse (l’État, les parlementaires ou une 
organisation non gouvernementale)?; quelle est la portée de l’analyse (échelon administratif, 
dépenses et recettes, quels portefeuilles, etc.)?; sous quelle forme sera-t-elle publiée (en tant que 
document distinct ou intégrée dans d’autres documents établis par les pouvoirs publics)?; quel 
est le rôle de la politique (quelles seront les personnes impliquées à différentes étapes, qui 
utilisera les produits, qui financera l’analyse, etc.) (Budlender et Sharp, 1998). Plusieurs auteurs 
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ont mis au point des outils d’analyse qui peuvent être utilisés dans des circonstances déterminées 
(par exemple: Elson 1998; Budlender et Sharp, 1998). Dans le présent document, nous 
présentons un outil qui est fondé sur un projet plus général axé sur les bénéficiaires des dépenses 
de l’État néerlandais. Dans le projet en question, le «qui» désigne les ménages. En outre, à la 
demande de la Commission néerlandaise de vérification − Émancipation (Visitatiecommissie 
Emancipatie), Pommer a calculé les avantages accordés par le Gouvernement ventilés par sexe 
(Pommer 2006). 

III.  SERVICE PUBLIC, AVANTAGES ACCORDÉS AUX PERSONNES 

6. L’une des voies de recherche de l’Institut néerlandais de la recherche sociale/SCP concerne 
les bénéficiaires des prestations de l’État. Dans la présente analyse, l’accent est mis sur les 
transferts de revenus associés à la consommation de biens et de services. 

7. Les prestations versées par l’État résultent en partie de son devoir de garantir certains 
droits fondamentaux, notamment la sécurité, la sécurité sociale, l’éducation, les soins, le 
logement et la mobilité. Dans certains cas, ces fonds bénéficient à la société dans son ensemble 
(défense, administration publique, sécurité publique et protection contre l’eau, etc.) et dans 
d’autres, ils bénéficient à certains ménages (allocation-logement, éducation, services de garde 
d’enfants et arts du spectacle, etc.). L’utilisation individuelle de ces prestations nécessite des 
fonds publics considérables. Les dépenses publiques peuvent être décrites comme étant des 
«avantages accordés par l’État» dont bénéficient certains ménages (Kuhry et Pommer, 2006). 
Étant donné que tous les groupes ne bénéficient pas des prestations dans la même mesure, il est 
nécessaire de redistribuer les revenus. 

8. En 2003, près de 15 % du revenu national étaient restitués aux ménages sous forme 
d’«avantages accordés par l’État». Leur répartition est calculée au moyen d’un indicateur qui 
mesure la part des prestations de l’État dont bénéficie un ménage donné: par exemple, nombre 
d’heures de soins à domicile, nombre de visites de musées ou degré de participation à 
l’éducation. Les calculs présentés dans le présent document se rapportent à l’année de 
référence 2003. 

9. Les prestations qui constituent des «avantages accordés par l’État» sont réparties en 
sept secteurs: logements sociaux, éducation, transports publics, culture et loisirs, services 
sociaux, soins et dépenses de première nécessité. 

10. En ce qui concerne les logements sociaux, les postes de dépenses les plus importants sont 
les allocations-logement individuelles et la valeur locative. Ce dernier avantage résulte du fait 
que les propriétaires sont imposés sur la valeur locative de leur logement qui est inférieure à la 
valeur de marché. Il est accordé aux propriétaires car les pouvoirs publics souhaitent encourager 
la propriété du logement. 

11. En ce qui concerne l’éducation, les dépenses se décomposent comme suit: le financement 
dévolu aux établissements scolaires et le soutien des revenus des élèves et des parents. S’agissant 
du financement, les dépenses de l’État concernent l’enseignement primaire, l’enseignement 
secondaire, l’enseignement destiné à un groupe cible (enfants défavorisés) et l’enseignement 
supérieur. Le soutien des revenus inclut notamment les allocations familiales versées pour les 
enfants de 16 et 17 ans, les allocations pour frais d’études, l’avantage fiscal résultant de la 
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possibilité de déduire les frais d’études et les aides financières accordées aux étudiants. Lors de 
la répartition des dépenses consacrées à l’éducation, les étudiants eux-mêmes (variante de base) 
et leurs parents (variante rattachement au ménage parental) peuvent être considérés comme la 
partie qui bénéficie de la prestation. La seconde variante repose sur l’idée que les parents sont 
légalement responsables du paiement des frais d’études et d’autres dépenses concernant leurs 
enfants (devoir de protection). 

12. En ce qui concerne les transports publics, les dépenses de l’État comprennent les 
subventions accordées par le Gouvernement central pour les transports publics locaux et 
régionaux exploités sous la responsabilité des services chargés des transports publics, ainsi que 
les subventions qui servent à réduire le montant des redevances versées par les chemins de fer 
néerlandais (NS) pour l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire. 

13. En ce qui concerne la culture et les loisirs, les dépenses publiques servent à financer les 
activités socioculturelles, les installations sportives, les activités de loisirs en plein air, les 
bibliothèques publiques, l’enseignement artistique, les arts du spectacle et les musées. 
Les avantages consistent à avoir la possibilité d’utiliser les installations, d’emprunter des 
ouvrages, de suivre des cours et de voir des spectacles ou de visiter des expositions. 
Ces prestations sont utilisées à titre personnel; en ce qui concerne les bibliothèques, par exemple, 
il avait été demandé aux personnes interrogées qui empruntaient des livres de les lire. 

14. Dans le domaine des services sociaux, les soins à domicile (y compris les soins aux 
personnes âgées et les services de garderie), sont le principal poste des dépenses de l’État. 
Les bénéficiaires doivent payer une cotisation proportionnelle à leurs revenus pour bénéficier de 
services de soins à domicile; il est tenu compte de cette cotisation dans le calcul de l’«avantage». 
Ces cotisations sont de fait tout à fait habituelles dans le secteur des services comme par exemple 
pour les services de garderie et l’aide judiciaire. Les prestations destinées aux personnes 
handicapées vivant chez elles sont notamment l’adaptation du moyen de transport et du 
logement; dans ce cas, une cotisation proportionnelle aux revenus doit être également payée 
dans une certaine mesure. Ces prestations sont fournies aussi bien en espèces qu’en nature. 

15. La contribution financière de l’État aux «soins» concerne essentiellement l’assurance et 
en l’occurrence le régime national d’assurance maladie (devenu récemment le régime 
d’assurance-soins de santé) et les cotisations obligatoires (maintenant supprimées). 
L’intervention de l’État signifie que les cotisations d’assurance payées sont inférieures aux taux 
du marché. La différence entre les primes aux taux du marché et les primes effectives représente 
les «avantages accordés par l’État». En principe, le régime d’assurance-soins de santé est financé 
par l’État. Un avantage accordé à un ménage correspond à un désavantage pour un autre ménage. 
Néanmoins, le solde est positif car, jusqu’en 2006, l’État versait une contribution annuelle au 
régime d’assurance maladie obligatoire. L’assurance-soins de santé a été radicalement modifiée, 
mais la répartition des avantages n’en a pas été totalement affectée. La moitié du budget continue 
d’être allouée comme auparavant et ce grâce aux cotisations calculées en fonction des revenus 
que l’employeur est tenu de payer. En outre, le supplément au titre du régime d’assurance-soins 
de santé équivaut largement à la partie proportionnelle aux revenus de la prime que les ménages 
devaient payer dans le passé. 

16. Pour aider certains citoyens à faire face à leurs dépenses de première nécessité, l’État leur 
accorde une aide spéciale (paiements de crise); ils sont exonérés du paiement des impôts locaux 
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et peuvent déduire leurs frais médicaux du revenu imposable. Les personnes institutionnalisées 
ne sont pas comptabilisées dans les bases de données utilisées pour calculer les avantages 
accordés par l’État; en d’autres termes, la majeure partie des dépenses financées au titre de la loi 
générale d’assurance des frais médicaux spéciaux n’est pas prise en considération dans le cas 
présent. 

17. La répartition des avantages accordés par l’État aux femmes et aux hommes pose un 
certain nombre de problèmes et suscite les questions ci-après: 

a) Comment devraient-être traités les enfants de 17 ans ou moins? 

b) Comment devraient-être traitées les prestations consommées au niveau des ménages 
comme l’allocation-logement et les soins à domicile? 

18. Dans la mesure où les enfants bénéficient de prestations sous forme d’avantages 
individuels, la distinction homme/femme est maintenue. Les dépenses de l’État en question sont 
alors réparties entre garçons et filles proportionnellement à l’usage qu’ils font de la prestation 
correspondante. Cela vaut pour la participation à l’éducation et les visites de musées, par 
exemple, mais non pour les services de garderie car c’est la situation professionnelle du ou des 
parents qui prévaut en l’espèce; par conséquent, les services de garderie sont considérés comme 
un avantage accordé aux parents. 

19. Le sexe du ou des parents sert de base aux prestations consommées au niveau des ménages 
comme l’allocation-logement et les services de garderie. Naturellement, pour les personnes 
vivant seules ou les couples sans enfant, c’est le sexe des personnes concernées qui compte. 
Les avantages calculés sont alors répartis entre les hommes et les femmes proportionnellement 
au nombre d’adultes dans les ménages. Il n’est pas tenu compte des enfants adultes vivant chez 
leurs parents. 

20. Pour certaines prestations, les avantages accordés au niveau des ménages sont répartis 
entre les personnes car il n’est pas possible de savoir d’après les données qui a bénéficié de la 
prestation en question. Cela vaut, par exemple, pour les soins de santé et les dégrèvements 
d’impôt. S’agissant des soins de santé par exemple, on ne sait pas quel est le membre du ménage 
qui en a bénéficié. Quant à la fiscalité, les autorités fiscales autorisent la personne ayant le taux 
d’imposition marginal le plus élevé à déduire les frais médicaux de ses revenus. Le nom de la 
personne pour laquelle les frais médicaux ont été engagés ne figure pas sur les documents 
fiscaux. 

IV.  AVANTAGES VENTILÉS PAR SEXE 

21. Le tableau 1 résume les prestations examinées et les dépenses publiques correspondantes. 
Se fondant sur les principes régissant la répartition des dépenses entre hommes et femmes, 
sur les 34 prestations qui constituent des «avantages accordés par l’État» 22 peuvent figurer dans 
l’analyse par sexe au niveau individuel et 12 doivent figurer dans l’analyse au niveau des 
ménages. L’expression «au niveau des ménages» signifie que les avantages accordés au ménage 
en question sont répartis entre hommes et femmes en fonction de la répartition des sexes dans le 
ménage. Les principales sources de données utilisées pour la répartition sont la Public Services 
Survey (AVO) réalisée par SCP, la Housing Needs Survey (WBO) (étude réalisée par le 
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Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement), l’Income Panel 
Study (IPO), étude réalisée par Statistics Netherlands et la National Travel Survey (OVG) 
(étude réalisée aussi par Statistics Netherlands). 

Tableau 1.  Quelques exemples de prestations et dépenses publiques 
correspondantes, 2003 (x millions d’euros) 

Prestation Indicateur d’usage 
Montant 
(€ min) 

Niveau de calcul 
(M = ménage,  
P = personne) 

Base de 
données 

Allocation logement montant 1 600 M IPO 

Valeur locative montant 3 180 M IPO 

Prime à la location locataire d’un 
logement social 90 M WBO 

Subvention pour l’accession au 
logement montant 30 M IPO 

Logement social  4 900   

Enseignement primaire, général élève 7 320 P AVO 

Enseignement primaire, spécial élève défavorisé 410 P AVO 

Enseignement secondaire, général élève 5 090 P AVO 

Enseignement professionnel 
secondaire du second degré élève 2 580 P AVO 

Allocation pour frais d’études montant 360 M IPO 

Allocations familiales, jeunes âgés 
de 16 et 17 ans montant 380 P AVO 

Enseignement pour adultes participant aux cours 500 P AVO 

Enseignement supérieur élève 4 120 P AVO 

Aides financières accordées aux 
étudiants montant 1 760 P AVO 

Déduction fiscale des frais 
d’études montant 110 M IPO 

Éducation  22 630   

Train kilomètres parcourus 700 P OVG 

Bus, tram, métro kilomètres parcourus 1 170 P OVG 

Transports publics  1 870   

Activités socioculturelles visites 600 P AVO 

Installations sportives nombre d’heures 
d’utilisation 710 P AVO 

Loisirs en plein air visites 580 P AVO 
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Prestation Indicateur d’usage 
Montant 
(€ min) 

Niveau de calcul 
(M = ménage,  
P = personne) 

Base de 
données 

Bibliothèques publiques prêts d’ouvrages 400 P AVO 

Formation artistique élèves 170 P AVO 

Arts du spectacle visites 440 P AVO 

Musées  visites 300 P AVO 

Culture et loisirs  3 200   

Soins à domicile nombre d’heures 2 690 M AVO 

Prestations pour handicapés prestations 710 P AVO 

Soins ambulatoires de santé 
mentale patients 600 P AVO 

Services de garderie  nombre de jours 
d’utilisation 560 M 

AVO/IP
O 

Aide judiciaire clients 170 M AVO 

Aide sociale usagers 100 P AVO 

Services sociaux  4 830   

Primes d’assurance maladie montant 2 650 P AVO 

Cotisations obligatoires montant 0 P AVO 

Assurance maladie1  2 650   

Aide spéciale montant 230 M IPO 

Déduction fiscale des frais 
médicaux montant 830 M IPO 

Exonération des impôts locaux montant 140 M WBO 

Dépenses 
de première nécessité  1 200   

Montant total des avantages  41 280   

1 Les dépenses consacrées aux soins de longue durée (maisons de retraite médicalisées) ne sont 
pas incluses. 

Source: SCP. 

22. Le tableau 2 présente les résultats de la répartition des «avantages accordés par l’État» 
entre hommes et femmes. Le principal résultat est que les femmes sont nettement plus tributaires 
des prestations versées par l’État que les hommes; 40 % du montant total des avantages accordés 
par l’État en 2003, soit 41 milliards d’euros, sont dévolus aux hommes et 60 % aux femmes. 
Ce résultat «féminin» concerne non seulement l’ensemble des prestations, mais aussi la plupart 
des secteurs; c’est seulement dans l’éducation que la situation est légèrement plus favorable aux 
hommes et, pour les transports publics, les différences sont minimes. Cela s’explique 
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principalement par le fait que les familles monoparentales (principalement composées de 
femmes) et les personnes âgées célibataires (à nouveau des femmes en majorité) sont des 
consommatrices relativement importantes de prestations. Les prestations consommées 
principalement par les personnes âgées vivant chez elles sont les suivantes: 
l’allocation-logement, les primes à la location, les soins à domicile, les prestations pour 
handicapés, le régime d’assurance maladie obligatoire et les cotisations obligatoires. 
Les prestations consommées principalement par les familles monoparentales sont les suivantes: 
l’allocation-logement (de nouveau), les allocations pour les élèves du primaire défavorisés, 
les allocations pour frais d’études, les transports publics locaux, les soins ambulatoires de santé 
mentale, les services de garderie, l’aide judiciaire, l’aide spéciale et l’exonération des impôts 
locaux. 

23. Les dépenses consacrées au logement social sont dévolues à hauteur de 42 % aux hommes 
contre 58 % aux femmes. Cette différence est due principalement aux allocations-logement. 
En outre, les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes à bénéficier de primes à 
la location compte tenu du fait qu’elles vivent relativement souvent dans des logements à 
caractère social1.  

24. Juste un peu moins de la moitié (49 %) des dépenses consacrées par l’État à l’éducation 
bénéficie aux femmes. Les hommes et les femmes bénéficient à parts égales de la majorité des 
prestations individuelles liées à l’éducation, à l’exception des aides financières accordées pour 
les élèves défavorisés des écoles primaires et des allocations pour frais d’études dont bénéficient 
manifestement davantage les femmes (effet du parent isolé). 

25. Les dépenses consacrées aux transports publics sont réparties de façon raisonnablement 
égale entre les hommes et les femmes, bien que celles-ci soient un peu plus avantagées dans 
l’ensemble. Cela est lié principalement aux transports publics locaux. Les hommes parcourent 
légèrement plus de kilomètres en train que les femmes pour se rendre à leur travail et en revenir. 
Les déplacements entre différents lieux de travail ne sont pas pris en considération dans la 
mesure où ils sont considérés comme des déplacements professionnels.  

26. Les dépenses consacrées à la culture et aux loisirs profitent davantage aux femmes qu’aux 
hommes (55 %, contre 45 %). Les hommes viennent en tête seulement pour l’utilisation des 
installations sportives. En ce qui concerne les loisirs de plein air et les musées, les hommes et les 
femmes sont pratiquement à égalité. Il apparaît clairement que les bibliothèques publiques et les 
établissements d’enseignement artistique sont plus le domaine des femmes que des hommes: 
les femmes représentent environ les deux tiers des prestations et les hommes un tiers. 

27. Les services sociaux touchent beaucoup plus de femmes que d’hommes; les femmes 
bénéficient de deux tiers environ des dépenses publiques et les hommes d’un tiers. Comme nous 
l’avons indiqué plus haut, cela est principalement dû au fait que les parents isolés recourent à ces 
services de façon relativement fréquente (soins à domicile, prestations versées au titre de la loi 
sur les services aux handicapés) ainsi que les familles monoparentales (soins ambulatoires de 
santé mentale, services de garderie, aide judiciaire, aide sociale). 

                                                 
1 Il s’agit en fait d’une catégorie de subventions en voie de disparition (anciennes obligations). 
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28. Le système en vigueur en 2003 a servi de base au calcul des prestations versées au titre du 
régime d’assurance soins de santé. Ce système favorisait très nettement les femmes, qui étaient 
assurées en tant que conjoint dans le cadre du régime national d’assurance maladie gratuitement 
ou pour une somme très modique. Cet avantage dont bénéficient les femmes résulte du fait 
qu’elles n’ont pas de revenu propre ou qu’elles ont un revenu très faible, par exemple parce 
qu’elles travaillent à mi-temps. Elles conserveront cet avantage dans le système mis en place 
en 2006, mais probablement dans une moindre mesure. Dans le nouveau système, une distinction 
a été établie entre la prime proportionnelle au revenu (payée par les employeurs) et la prime 
nominale payable par l’assuré. L’avantage dont bénéficiaient les femmes en 2003 est toujours 
applicable en principe pour la partie proportionnelle au revenu. Pour la partie nominale, 
la répartition des prestations entre les femmes et les hommes dépend de la façon dont le 
supplément au titre du régime d’assurance soins de santé est réparti entre les différents membres 
du ménage. Si cette répartition est effectuée sur la base du revenu ayant servi au calcul des 
cotisations, il est probable que l’avantage dont bénéficient les femmes est comparable à celui 
dont elles bénéficiaient en 2003. 

29. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à bénéficier des dépenses 
consacrées par l’État aux frais de subsistance par le jeu du mécanisme dont il a été fait mention 
plus haut, à savoir la consommation relativement forte de prestations par les familles 
monoparentales. Environ 40 % des prestations sont dévolues aux hommes contre environ 60 % 
aux femmes. 

Tableau 2.  Avantages accordés par l’État, ventilés par sexe, 2003 
(x millions d’euros) 

Dépenses % Montant par personne Usagers % 
Prestation 

Montant  
(millions) Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Allocation-logement 1 600 27 73 53 143 5,5 10,3 

Valeur locative 3 180 50 50 196 196 33,6 33,6 

Subventions accordées 
aux propriétaires de biens 
loués 90 41 59 5 7 20,4 26,0 

Subvention pour 
l’accession au logement 30 47 53 2 2 0,3 0,3 

Logement social 4 900 42 58 256 347   

Enseignement primaire, 
général 7 320 52  48 472 430 10,1 9,3 

Enseignement primaire, 
spécial 410 51 49 26 24 2,0 2,0 

Enseignement 
secondaire, général 5 090 49 51 311 316 5,2 5,3 

Enseignement 
professionnel secondaire 
du deuxième degré 2 580 53 47 171 147 2,3 2,0 
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Dépenses % Montant par personne Usagers % 
Prestation 

Montant  
(millions) Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Allocation pour frais 
d’études 360 35 65 16 29 2,6 3,6 

Allocations familiales, 
enfants de 16 et 17 ans 380 50 50 24 23 1,9 1,9 

Enseignement pour 
adultes 500 45 55 28 33 0,5 0,6 

Enseignement supérieur 4 120 52 48 269 239 3,1 2,7 

Aides financières 
accordées aux étudiants 1 760 53 47 116 101 3,9 3,4 

Déduction fiscale pour 
frais d’études 110 45 55 6 7 1,8 1,9 

Éducation 22 630 51 49 1 439 1 352   

Train 700 53 47 46 40 10,9 11,1 

Bus, tram, métro 1 170 46 54 67 77 15,4 20,2 

Transports publics 1 870 48 52 113 118   

Activités socioculturelles 600 45 55 34 40 15,8 17,4 

Installations sportives 710 53 47 47 41 36,3 36,4 

Loisirs en plein air 580 50 50 36 36 63,2 63,0 

Bibliothèques publiques 400 31 69 16 34 13,8 22,6 

Formation artistique 170 33 67 7 14 6,4 12,6 

Arts du spectacle 440 43 57 24 31 17,7 22,9 

Musées  300 48 52 18 19 29,0 31,1 

Culture et loisirs 3 200 45 55 180 214   

Soins à domicile 2 690 32 68 108 222 10,7 13,3 

Prestations pour 
handicapés 710 30 70 27 61 8,4 12,8 

Soins ambulatoires de 
santé mentale 600 34 66 26 48 1,6 3,0 

Services de garderie  560 43 57 30 39 2,1 2,2 

Aide judiciaire 170 43 57 9 12 2,9 3,1 

Aide sociale 100 37 63 5 8 1,5 2,4 

Services sociaux 4 830 34 66 204 390   

Primes d’assurance 
maladie1 2 650 - - -143 464 43,5 54,7 

Cotisations obligatoires1 0 - - -34 33 68,0 63,6 
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Dépenses % Montant par personne Usagers % 
Prestation 

Montant  
(millions) Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Assurance maladie1 2 650 - - -177 497   

Aide spéciale 230 31 69 9 19 1,1 2,2 

Déduction fiscale des 
frais médicaux 830 45 55 47 55 16,0 18,6 

Exonération des impôts 
locaux 140 30 70 5 12 2,4 4,5 

Dépenses 
de première nécessité 1 200 41 59 61 87   

Montant total 
des avantages 41 280 40 60 2 075 3 004   

1 Les montants désignent ici l’écart par rapport à la prime moyenne. Les femmes paient moins de 
primes, de sorte que l’avantage que leur accorde l’État est supérieur à celui qui est accordé aux 
hommes. 

Source: SCP. 

30. Le tableau 3 contient en outre des informations sur l’utilisation des prestations de l’État. 
Dans ce tableau, le montant total des prestations utilisées est exprimé en pourcentage de la 
population totale (y compris les enfants). La différence entre l’utilisation et l’avantage est une 
indication du degré d’utilisation. 

31. Dans la répartition des dépenses consacrées à l’éducation, il est aussi possible de retenir 
l’approche du ménage parental (tableau 3). Dans ce cas, les femmes sont nettement plus 
nombreuses à bénéficier des prestations que dans la variante de base selon laquelle les hommes 
étaient légèrement avantagés; cela est dû en partie à la consommation de prestations liées à 
l’éducation par les familles monoparentales (composées généralement d’une femme).  

Tableau 3: Avantages accordés par l’État, ventilés par sexe, sur la base  
de la variante ménage parental en matière d’éducation, 2003 

Prestation 
Montant 

(x millions 
d’euros) 

Dépenses  
(%) 

Montant par personne  
(euros) 

  hommes femmes hommes femmes 

Enseignement primaire, général 7 320 44 56 404 497 

Enseignement primaire, spécial 410 40 60 21 30 

Enseignement secondaire général 5 090 46 54 292 335 

Enseignement professionnel 
secondaire du second degré 2 580 44 56 142 176 
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Prestation 
Montant 

(x millions 
d’euros) 

Dépenses  
(%) 

Montant par personne  
(euros) 

  hommes femmes hommes femmes 

Allocation pour frais d’études 360 35 65 16 29 

Allocations familiales, jeunes âgés 
de 16 et 17 ans 380 45 55 21 25 

Enseignement pour adultes 500 47 53 30 32 

Enseignement supérieur 4 120 46 54 237 271 

Aides financières accordées aux 
étudiants 1 760 42 58 92 124 

Déduction fiscale des frais 
d’études 110 45 55 6 7 

Éducation 22 630 45 55 1 260 1 527 

Montant total des avantages 41 280 37 63 1 896 3 179 

 Source: SCP. 

32. En ce qui concerne les soins, il est aussi possible de privilégier l’approche de l’utilisation 
et non celle de l’assurance. Le projet intitulé («Kosten van ziekhen in Nederland») («Le coût de 
la maladie aux Pays-Bas») réalisé par l’Institut national de la santé publique et de 
l’environnement (RIVM), en collaboration avec l’Université Erasmus de Rotterdam 
(http://www.kostenvanziekten.nl), peut être utilisé comme source d’information. Les données 
présentées au tableau 4 datent de 2003 et portent sur l’ensemble des soins, c’est-à-dire y compris 
les soins financés au titre de la loi générale d’assurance des frais médicaux spéciaux (AWBZ) 
(et donc un certain nombre de prestations déjà mentionnées dans le présent document, dont les 
soins à domicile et les soins ambulatoires de santé mentale). Il faut donc en outre inclure dans le 
coût de la maladie des coûts indirects comme les frais d’hébergement dans des établissements de 
soins. Pour définir le secteur des soins, on s’est fondé sur le cadre budgétaire utilisé par le 
Ministère de la santé, de l’action sociale et des sports (VWS). Il n’a pas été tenu compte des 
contributions versées par les usagers des services. 
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Tableau 4. Dépenses collectives totales de soins de santé aux Pays-Bas, par âge et 
par sexe, 2003 (x millions d’euros, part des dépenses totales en pourcentage) 

 Hommes Femmes Total 

Âge 
En millions 

d’euros 
% 

En millions 
d’euros 

% 
En millions 

d’euros 
% 

0-19 1 871 54,9 1 540 45,1 3 411 100,0 

20-44 4 097 41,8 5 702 58,2 9 799 100,0 

45-64 4 898 48,0 5 297 52,2 10 195 100,0 

65+ 6 815 33,6 13 445 66,4 20 261 100,0 

Total 17 681 40,5 25 985 59,5 43 666 100,0 

 Source: RIVM, Kosten van ziekten en 2003. 

33. En ce qui concerne la consommation de soins, les dépenses sont plus élevées pour les 
femmes que pour les hommes, principalement pendant la période où elles sont en âge de procréer 
(20 à 44 ans) et quand elles avancent en âge. Cela s’explique par le fait que les femmes d’un âge 
avancé vivent souvent seules et ont recours à des soins de proximité dispensés par des 
professionnels en institution ou au niveau communautaire. De ce fait, les hommes bénéficiaient 
en 2003 d’un peu moins de 41 % des dépenses totales consacrées aux soins, contre plus de 59 % 
des femmes. Il est difficile d’établir une comparaison avec les résultats de la répartition si l’on 
adopte l’approche de l’assurance (tableau 2); cela est dû en partie au fait qu’il n’a pas été tenu 
compte des prestations d’hébergement pour des raisons techniques relatives aux données.  

V.  OBSERVATIONS FINALES 

34. L’exemple de la présente analyse par sexe des dépenses publiques aux Pays-Bas montre 
clairement que les politiques publiques ne sont pas du tout dépourvues de connotation sexiste. 
En moyenne, les femmes sont plus avantagées que les hommes. Une raison importante a été 
avancée: les personnes (âgées) célibataires et les familles monoparentales font un usage plus 
fréquent des nombreuses prestations de l’État et, étant donné que les femmes sont 
surreprésentées dans les deux groupes, elles sont plus nombreuses à bénéficier de ces prestations. 
Il existe bien sûr d’autres explications comme la répartition inégale de la main-d’œuvre et des 
revenus entre les femmes et les hommes. Il importe que les responsables politiques soient 
conscients de ces causes.  

35. Cependant, nous espérons avoir montré que les statisticiens pouvaient jouer un rôle 
important en communiquant des chiffres et des faits sur la façon dont les biens et services 
publics sont répartis entre femmes et hommes. Souvent, les statisticiens ont accès à des 
informations détaillées sur les dépenses publiques et aux données sur l’utilisation des prestations 
dans la vie quotidienne. Ils ont les moyens de présenter ces données de façon combinée. Comme 
nous l’avons montré, cependant, des difficultés surgissent parfois, l’une des plus importantes 
tenant au fait que les données ne sont pas toujours disponibles au niveau individuel. 
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