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Résumé 

À sa cinquante-neuvième réunion plénière, tenue en juin 2011, la Conférence des 
statisticiens européens a approuvé les activités entreprises dans le cadre du Programme 
statistique de la CEE pour 2011 ainsi que la liste des réunions qu’il était prévu d’organiser 
de juin 2011 à juin 2012, comme indiqué dans le document ECE/CES/81 (Rapport de la 
Conférence des statisticiens européens sur sa cinquante-neuvième réunion plénière, 
par. 61). Sur cette liste figurait une réunion de travail sur les statistiques différenciées selon 
le sexe, qui a eu lieu à Genève du 12 au 14 mars 2012. 

Le présent document, qui est le rapport sur cette réunion de travail, a pour objet de 
rendre compte à la Conférence des statisticiens européens de l’organisation et des résultats 
de cette réunion. 
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 I. Introduction 

1. La réunion de travail sur les statistiques différenciées selon le sexe s’est tenue du 
12 au 14 mars 2012 à Genève. Y ont participé des représentants des pays suivants: Algérie, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, 
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande, Israël, 
Italie, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Liban, Lituanie, Maroc, Mexique, Monténégro, 
Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République 
tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tunisie et 
Ukraine. La Commission européenne était représentée par l’Office statistique de l’Union 
européenne (Eurostat), le Programme MEDSTAT III et l’Institut européen pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes (EIGE). Le Comité inter-États de statistique de la 
Communauté d’États indépendants (CEI-STAT), l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Institut de recherche des Nations Unies 
pour le développement social (UNRISD) ainsi que la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) étaient également représentés. Des experts du 
Bureau central palestinien de statistique, du Mouvement mondial des mères, de l’Institute 
of Women’s Studies et de l’Université de Birzeit ont participé à la réunion sur l’invitation 
du secrétariat. 

 II. Organisation des travaux 

2. Mme Marcella Jones-Puthoff (États-Unis) a été élue Présidente de la réunion et 
Mme Katja Branger (Suisse) Vice-Présidente. 

3. Les participants à la réunion ont examiné les questions de fond ci-après: 

a) Examen de l’écart salarial entre hommes et femmes; 

b) Enquête sur les budgets-temps; 

c) Mesure de la violence à l’égard des femmes; 

d) Santé et modes de vie; 

e) Analyse par sexe des données des recensements; 

f) Problématique hommes-femmes dans les statistiques des migrations; 

g) Indicateurs de l’égalité entre les sexes; 

h) Séance d’information: 

i) Bases de données de la CEE; 

ii) Examen global des statistiques différenciées selon le sexe; 

i) Travaux futurs. 

4. Les participants ci-après ont été chargés d’animer les débats: pour a) Mme Francesca 
Francavilla (OCDE), pour b) Mme Judit Lakatos (Hongrie), pour c) Mme Cristina Freguja 
(Italie), pour d) Mme Anna Rita Manca (Institut européen pour l’égalité des sexes), pour 
e) Mme Annemette Lindhardt Olsen (Danemark), pour f) Mme Marion van den Brakel (Pays-
Bas) et pour g) Mme Helen Cahill (Irlande). 
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5. Les débats se sont appuyés sur des communications sollicitées et des documents 
d’appui qui sont affichés sur le site Web de la CEE à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/stats/documents/2012.03.gender.html. 

 III. Résumé des débats 

 A. Examen de l’écart salarial entre hommes et femmes 

6. Le débat s’est appuyé sur la communication sollicitée établie par l’Autriche et sur 
les documents d’appui présentés par Israël, la Fédération de Russie, la Suisse, l’Égypte et la 
Jordanie. 

7. L’écart salarial entre hommes et femmes en Autriche figure parmi les plus élevés 
dans l’Union européenne. La communication de l’Autriche expliquait en partie cette 
situation par les différences de répartition des femmes et des hommes qui travaillent selon 
le secteur, la profession, l’âge et l’ancienneté. Toutes les variables explicatives observables 
ayant été contrôlées, les deux tiers de cet écart exprimé en données non corrigées sont 
demeurés inexpliqués. 

8. Le document d’Israël, qui portait surtout sur la promotion des salariés, faisait 
ressortir la situation défavorable des femmes: le pourcentage des femmes faisant état d’une 
promotion était moins élevé que celui des hommes, les femmes étaient surreprésentées dans 
les emplois à faible mobilité salariale, et elles rencontraient plus souvent des problèmes 
dans leur carrière après un accouchement. Par contre, les travaux de recherche ont fait 
apparaître qu’à niveaux de revenu comparables, les femmes bénéficiaient plus souvent 
d’une promotion que les hommes, probablement en raison d’un taux relativement élevé de 
titulaires de diplômes universitaires dans la population féminine. Ils ont également fait 
apparaître que les femmes sont plus souvent promues que les hommes qui travaillent 
exactement le même nombre d’heures par semaine. 

9. Le document de la Fédération de Russie a présenté des données provenant d’une 
enquête par sondage sur les salaires et traitements par catégorie professionnelle et par âge, 
qui avait été réalisée en 2009. D’après les résultats de l’enquête, les femmes étaient plus 
nombreuses dans des domaines tels que la santé et le travail social, l’éducation et les 
services. L’écart salarial entre hommes et femmes apparaissait dans toutes les catégories 
professionnelles considérées globalement et se situait entre 57 % pour la main-d’œuvre 
semi-qualifiée et 86 % pour la main-d’œuvre non qualifiée.  

10. L’analyse de l’écart salarial entre hommes et femmes en fonction des facteurs 
explicatifs dans la région du grand Zürich en Suisse permettait d’expliquer les deux tiers de 
cet écart (contre un tiers en Autriche). Cet écart est resté à peu près stable dans la région au 
cours de la dernière décennie mais la partie qui s’expliquait (discrimination salariale) avait 
reculé de 10 %. L’analyse était assortie d’une mise en garde selon laquelle la partie 
inexpliquée de cet écart ne devait pas être automatiquement interprétée comme imputable à 
une discrimination salariale. 

11. En Égypte, le travail des femmes était sous-évalué et il était admis sur le marché du 
travail qu’elles étaient moins productives. Les femmes étaient habituellement moins 
qualifiées et escomptaient des salaires moins élevés que les hommes. L’écart salarial entre 
hommes et femmes était extrêmement important, même dans le secteur public, bien qu’il y 
fût moins élevé que dans le secteur privé. Celui-ci était peu enclin à recruter des femmes en 
raison du coût élevé associé à la maternité dans la législation égyptienne du travail. 

12. Dans le document présenté par la Jordanie, l’écart salarial entre hommes et femmes 
était difficile à déterminer en raison de la ségrégation professionnelle et selon le sexe par 
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niveau d’instruction et par secteur d’activité. La discrimination salariale était plus grande 
dans le secteur privé que dans le secteur public, ce qui n’était pas entièrement imputable 
aux différences d’heures de travail. Si l’on exclut l’emploi informel (correspondant surtout 
au travail domestique) dans les activités professionnelles peu qualifiées, l’écart salarial 
entre hommes et femmes pouvait même devenir négatif. 

13. Le débat qui a suivi a mis en lumière l’influence de la définition (moyenne ou 
médiane), de la couverture (heures supplémentaires, différentes formes de rémunération 
supplémentaire, apprentis, emploi à temps partiel), de l’expression des gains en montant 
brut ou en montant net et de la période de référence (gain annuel ou salaire horaire) sur la 
mesure de l’écart salarial entre hommes et femmes. Il est important d’étudier ces facteurs 
de confusion pour comprendre la situation. Par exemple, le pourcentage élevé de femmes 
travaillant à temps partiel en Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas pourrait être la 
principale cause du grand écart salarial exprimé en données non corrigées dans ces pays. 
Par contre, un faible écart salarial exprimé en données non corrigées ne correspond pas 
nécessairement à de petites différences entre les femmes et les hommes. En Italie, ce faible 
écart tient à la structure par sexe du marché du travail. L’absence de prise en compte d’une 
différence de productivité entre les femmes et les hommes dans les travaux de recherche 
pourrait être une autre variable explicative de l’écart salarial entre hommes et femmes.  

14. Diverses options ont été proposées pour améliorer la comparabilité internationale, 
par exemple une présentation systématique de cet écart salarial ventilée par profession et 
par secteur et l’étude d’une ségrégation horizontale et verticale de l’écart salarial. Les 
enquêtes de l’Union européenne sur la structure des salaires fournissent des données 
exactes et harmonisées pour tous les États membres de l’Union européenne mais laissent de 
côté le secteur public. Il a également été signalé que des facteurs tels que l’âge d’entrée sur 
le marché du travail, les années d’expérience cumulée, la durée de la participation à la 
population active dans une vie et la continuité de la vie professionnelle n’ont pas été pris en 
compte dans la plupart des travaux ou des débats sur cette question. 

15. Au Danemark, le Ministère de l’éducation encourage les jeunes femmes à acquérir 
des diplômes universitaires dans les principales disciplines occupées surtout par les 
hommes, ce qui devrait contribuer à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. Aux 
Pays-Bas, on a constaté l’existence d’un lien entre l’augmentation du nombre de femmes 
dans un secteur et la diminution des salaires dans le secteur en question. Cela pourrait être 
dû à une négociation salariale déficiente de la part des femmes ou à une plus faible 
qualification. Il a été mentionné que les femmes préféraient trouver un équilibre entre la vie 
familiale et la vie professionnelle, les enfants demeurant leur principale responsabilité, et 
que les emplois permettant de trouver cet équilibre procuraient une moindre rémunération 
que la moyenne. Quelques pays ont signalé que, dans un certain nombre de cas, l’écart 
salarial entre hommes et femmes tenait au comportement des femmes sur le marché du 
travail, comportement qui pouvait être influencé par la famille, la culture ou les traditions. 

16. La plupart des participants préfèrent utiliser la médiane pour mesurer cet écart, mais 
ce sont les mesures calculées à partir de la moyenne qui sont le plus souvent disponibles. 
De l’avis général, il y avait encore beaucoup à faire pour mieux comprendre les 
déterminants de l’écart salarial entre hommes et femmes et parvenir à des méthodes 
d’ajustement de cet écart qui soient acceptées sur le plan international. 

 B. Enquêtes sur les budgets-temps 

17. Le débat s’est appuyé sur la communication sollicitée établie par l’Espagne, les 
documents d’appui présentés par la République de Moldova et la Serbie et un exposé de la 
CEE. 
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18. La communication présentée par l’Espagne donnait un exemple d’application de 
données sur l’emploi du temps pour évaluer l’ensemble de la production non marchande 
des ménages espagnols et sa contribution au PIB du pays. Les résultats partiels de l’enquête 
sur les budgets-temps de la Moldavie exprimaient une problématique hommes-femmes 
dans la répartition du temps entre diverses activités en indiquant le temps consacré en 
moyenne à ces activités, les taux de participation et la répartition du temps la vie durant. 
L’analyse par sexe au moyen de données sur l’emploi du temps en Serbie a porté 
essentiellement sur les différences d’utilisation du temps selon la situation professionnelle, 
le jour de la semaine ou du week-end et le type d’habitat. 

19. La gamme des utilisations possibles des enquêtes sur les budgets-temps a été 
complétée par l’exposé des travaux en cours de l’Équipe spéciale pour les enquêtes sur les 
budgets-temps de la CEE, qui a pratiquement terminé la mise au point d’une étude du large 
éventail de domaines dans lesquels les données sur l’emploi du temps pourraient éclairer les 
politiques à mener. L’Équipe spéciale a distingué les trois grands domaines − travail non 
rémunéré et production non marchande, suivi du bien-être de la population et égalité entre 
les sexes − pour lesquels il est nécessaire de disposer d’informations provenant d’enquêtes 
sur les budgets-temps pour prendre des décisions politiques bien informées, et pour lesquels 
les autres sources de données ne conviennent pas. C’est là la principale raison pour laquelle 
il est nécessaire de réaliser des enquêtes sur les budgets-temps à intervalles réguliers. 

20. Malgré leur grand intérêt sur le plan analytique, il est toujours difficile de réunir les 
moyens de financement importants que nécessitent ces enquêtes. Récemment, la 
République de Moldova et la Serbie en ont réalisées sous la forme de programmes spéciaux 
qui bénéficiaient du soutien de plusieurs donateurs extérieurs. Il est ressorti de l’expérience 
acquise par quelques autres pays que les réseaux d’utilisateurs, y compris dans le secteur 
privé, constituent des mécanismes susceptibles de susciter de l’intérêt pour les enquêtes sur 
les budgets-temps et d’obtenir des moyens pour les financer. Les contraintes budgétaires et 
les longues périodes qui s’écoulent entre les enquêtes ont conduit à rechercher des moyens 
d’appliquer une version allégée de l’enquête sur les budgets-temps. Celle-ci a permis de 
réunir plus facilement d’importantes informations, mais il n’est pas envisagé qu’elle puisse 
remplacer les enquêtes à grande échelle.  

21. Il est nécessaire d’harmoniser davantage les méthodes et les productions afin de 
réduire les divergences observées dans les pratiques actuelles et d’améliorer ainsi la 
comparabilité dans le temps et d’un pays à l’autre. Les divergences dans le codage des 
activités religieuses et les différentes méthodes d’apprentissage ont été mises en lumière. 
Différentes spécifications concernant les plages de temps dans les calendriers ont également 
influé sur les résultats. On a constaté que les taux de réponse aux enquêtes sur les budgets-
temps étaient du même ordre que ceux obtenus lors d’autres enquêtes, ce qui dénote une 
tendance générale à la baisse. 

 C. Mesure de la violence à l’égard des femmes 

22. Le débat s’est appuyé sur la communication sollicitée établie par l’Estonie, un 
document d’appui présenté par la République de Moldova et un exposé sur le module 
d’enquête de la CEE pour mesurer les indicateurs de la violence à l’égard des femmes mis 
au point par l’ONU. 

23. L’Estonie a présenté l’expérience qu’elle a acquise dans l’utilisation d’un module 
sur la violence exercée par le partenaire intime, laquelle s’inscrivait dans le cadre d’une 
enquête sur la sécurité réalisée en 2008-2009. La communication insistait sur l’importance 
de mesurer la violence exercée par le partenaire intime à l’encontre à la fois des hommes et 
des femmes. C’est pourquoi les questions étaient formulées de façon à ce que les hommes 
et les femmes puissent y répondre. Une attention particulière a été prêtée à la formation des 
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enquêteurs parce qu’il est extrêmement utile dans ce type d’enquête d’instaurer un climat 
de confiance et de convivialité et un sentiment de sécurité. 

24. Le module d’enquête sur la violence à l’égard des femmes mis au point par la CEE a 
pour objet de mesurer cette violence au regard de l’ensemble d’indicateurs de base de 
l’ONU. Le module s’applique à la violence perpétrée par des partenaires ainsi que par 
d’autres que les partenaires, et les questions qu’il contient portent sur des comportements 
facilement reconnaissables. Le module a été mis à l’essai comme s’il s’agissait d’une 
enquête à part entière en Arménie, en Géorgie, au Mexique et dans la République de 
Moldova. Il est nécessaire de prêter particulièrement attention à la formation psychologique 
des enquêteurs, afin qu’ils soient en mesure d’instaurer un environnement confortable et sûr 
pour l’entretien et de faire en sorte que les victimes de violence ne soient pas traumatisées 
par l’entretien. Les questions d’éthique et la préservation du secret revêtent une importance 
particulière. L’enquête doit également avoir une dénomination anodine. Au cours du débat, 
la mise au point de ce module d’enquête pour mesurer un ensemble clairement défini 
d’indicateurs a été considérée comme un excellent exemple de coopération internationale 
dans le domaine de la statistique. 

25. Le document relatif à l’enquête sur la violence à l’égard des femmes qui a été 
présenté par la République de Moldova portait essentiellement sur les méthodes et les 
procédures utilisées pour l’enquête. Celle-ci associait des méthodes de recherche 
quantitative et qualitative. La partie quantitative était basée sur le module de la CEE. Le 
questionnaire a été adapté en fonction de l’intérêt national et complété par la partie relative 
aux attitudes et connaissances en rapport avec la violence et les stéréotypes sexistes. Cette 
partie a été placée à la fin du questionnaire et aucune différence n’est apparue entre les 
réponses des victimes et des non-victimes à ces questions. 

26. La question d’étudier la violence à l’égard des hommes a été abordée. Certains 
participants estiment qu’il n’est pas possible d’étudier la violence à l’égard à la fois des 
hommes et des femmes dans une même enquête. De plus, l’opinion a été exprimée que les 
hommes étaient peut-être plus exposés à la violence psychologique que les femmes. Il a été 
relevé qu’il était difficile de différencier les sévices psychologiques étant donné qu’ils 
accompagnaient, semble-t-il, tous les types de violence. 

 D. Santé et modes de vie 

27. Le débat s’est appuyé sur la communication du Royaume-Uni qui portait sur 
«Le sexe, le genre et l’identité de genre: comment les évaluer?». L’oratrice a expliqué que 
certaines «personnes transgenres» (personnes transsexuelles, polygenrées, etc.) ne 
pouvaient pas être dénombrées comme hommes ou comme femmes dans les enquêtes 
statistiques, et c’est pourquoi il était nécessaire de poursuivre les travaux sur la question du 
sexe, du genre et de l’identité de genre. La communication exposait le processus et les 
résultats des essais réalisés en vue d’obtenir une réponse aux questions posées sur l’identité 
de genre dans les enquêtes. 

28. L’animatrice a fait observer qu’il était très délicat de réunir des données sur le 
changement de genre. Il était particulièrement important, au moment de l’élaboration et de 
la mise à l’essai des questions, de veiller à ce qu’elles soient comprises par tous et que tout 
le monde y réponde.  

29. Il est ressorti du débat qui a suivi que la demande de nouvelles catégories de 
questions sur le sexe et le genre émanait du public, ce qui signifie que certains affirmaient 
ne pas se reconnaître dans les options offertes. La taille de ce groupe de population n’est 
pas connue et les estimations sont très variables. Les participants ont conscience de la 
nécessité d’étudier les possibilités d’adapter la collecte de données statistiques aux besoins 
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des «personnes transgenres». Il a été souligné que la question dépassait de loin la collecte 
de données statistiques et qu’elle s’étendait également aux instructions données 
relativement à l’état civil et aux documents tels que la carte d’identité ou le permis de 
conduire.  

 E. Analyse par sexe des données des recensements 

30. Le débat s’est appuyé sur la communication sollicitée établie par le Comité inter-
États de statistique de la Communauté d’États indépendants (CEI-STAT), les documents 
d’appui présentés par la Finlande, le Monténégro et l’Égypte et un exposé de la CEE sur la 
série de recensements de la population de 2010. Ces recensements offrent l’occasion 
d’analyses approfondies différenciées selon le sexe, grâce au grand nombre de variables 
ventilées par sexe dans les recensements.  

31. Les communications ont porté sur l’évolution des disparités entre les sexes, les 
comparaisons géographiques et l’analyse transversale de certaines questions. Il s’agit 
notamment de la structure de la population et de l’évolution démographique, de la 
fécondité, de la grossesse et des structures familiales. Les questions portaient également sur 
le profil éducatif de la population, y compris l’alphabétisme, la connaissance de langues 
étrangères, l’abandon scolaire et les inscriptions préscolaires ainsi que le lien entre ces 
inscriptions et la participation des femmes au marché du travail. La participation au marché 
du travail, le revenu (sources de revenus, principale source, régularité), le handicap, le 
logement et l’état des logements, la distance entre le foyer et le lieu de travail et entre le 
foyer et le lieu de vie de membres de la famille ont également été traités.  

32. Les participants à la réunion se sont dits préoccupés par la manière dont certaines 
questions étaient traitées au stade du dénombrement. Plusieurs participants ont noté que les 
questions de recensement relatives au revenu n’étaient pas satisfaisantes et conduisaient à 
des chiffres peu fiables et à des taux de non-réponse élevés. Dans le même temps, 
l’American Current Population Survey réunissait de manière satisfaisante des données sur 
le revenu au moyen d’un ensemble de 10 questions. Dans les recommandations de la 
Conférence des statisticiens européens, le revenu est considéré aux fins du recensement 
comme une caractéristique subsidiaire. 

33. Les participants ont conscience qu’il est possible de réaliser, grâce aux données de 
recensement, une large gamme d’analyses différenciées selon le sexe des activités 
économiques en établissant des liens entre les répartitions de la population en âge de 
travailler selon le type de profession et les branches d’activité, y compris celles à bas salaire 
qui entraînent jusqu’à un certain point un écart salarial entre les hommes et les femmes. Les 
participants ont cependant appelé l’attention sur les risques liés à une mauvaise qualité des 
données lorsque les normes internationales ne sont pas appliquées.  

34. Il a été jugé délicat d’inclure dans les questionnaires de recensement des questions 
sur le handicap. Les recommandations de la Conférence des statisticiens européens donnent 
des indications sur la manière d’inclure ces questions.  

35. De plus en plus de pays en viennent à réaliser les recensements à partir de registres. 
L’expérience de la Finlande a montré comment il était possible d’effectuer diverses 
analyses différenciées selon le sexe en établissant des liens entre les données des 
recensements basés sur des registres et les sources administratives. Cette façon de procéder 
présentait également quelques problèmes inhérents au mode d’enregistrement des 
informations dans les registres, s’agissant par exemple de l’absence d’informations sur les 
études déjà effectuées par les immigrants avant leur entrée dans le pays, l’enregistrement de 
la garde des enfants comme vivant à l’adresse de la mère alors qu’il se peut que la garde 
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soit partagée entre les deux parents, et l’absence de règles logiques pour identifier des 
partenaires de même sexe.  

36. Il a été souligné que l’analyse par sexe devrait avoir pour objet de comprendre les 
mécanismes qui sous-tendent les différences observées entre les sexes. Les participants ont 
noté qu’en dépit des diverses possibilités qui existent pour réaliser une analyse par sexe à 
l’aide de données de recensement, le mandat que les services de statistique ont reçu pour de 
telles analyses était limité. Néanmoins, au cours de la phase de préparation des 
recensements, les statisticiens préparent le terrain pour une analyse en profondeur. Dans 
certains pays, les études approfondies sont confiées à des centres de recherche qui reçoivent 
une liste complète de variables à prendre en compte.  

37. Les participants à la réunion insistent également sur le fait que, même si les 
ségrégations observées entre les sexes sont parfois la conséquence de choix directs des 
femmes, ces choix reposent rarement sur de bonnes informations et prennent leur origine 
dans des comportements sociaux qu’elles ont appris depuis leur enfance.  

38. La population des sans-abri constitue un groupe préoccupant pour les autorités 
publiques. Les pays procèdent différemment pour dénombrer ce groupe. Même si la 
Conférence des statisticiens européens recommande d’utiliser plusieurs questions, il est 
reconnu que la mesure de la population des sans-logis  a besoin d’être améliorée.  

39. Les recommandations de la Conférence des statisticiens européens pour les 
recensements de 2010 ont apporté quelques changements qui peuvent influer sur l’analyse 
par sexe des questions traitées et limiter les comparaisons dans le temps. Plusieurs de ces 
changements concernent des caractéristiques facultatives. La CEE conseille les pays pour la 
mise en œuvre des recommandations.  

 F. Problématique hommes-femmes dans les statistiques des migrations 

40. Le débat s’est appuyé sur les documents de la Norvège et de la République de 
Moldova. Celui de la Norvège donne un aperçu des principales sources de données et de la 
façon dont Statistics Norway recense et classe les immigrants dans les sources de données 
disponibles. Il analyse ensuite certains aspects de l’étude des migrations pour lesquels la 
prise en compte de la problématique hommes-femmes est utile et très pertinente.  

41. Le document de la République de Moldova exposait le profil migratoire élargi, qui 
était un nouvel outil destiné à améliorer les méthodes actuelles de collecte de données sur 
les migrations. Vu l’importance que revêtent l’intégration de la dimension hommes-femmes 
dans les statistiques relatives aux migrations et la prise en considération du phénomène 
migratoire dans diverses politiques sectorielles, cet outil couvre un ensemble de variables 
clefs et les inscrit dans le contexte général du développement. Le document porte sur le 
traitement de la dimension hommes-femmes dans le cadre de l’élaboration du profil 
migratoire élargi, qui concourra à une meilleure compréhension des processus migratoires 
et de leurs effets sur l’évolution démographique et socioéconomique du pays ainsi que sur 
le rééquilibrage des situations respectives des hommes et des femmes dans de nombreux 
secteurs de la vie en société. 

42. Au cours du débat, le sentiment général était que les migrations étaient un 
phénomène grandissant qui avait une dimension internationale et des conséquences à la fois 
dans le pays d’origine, et pour les migrants et les populations dans les pays d’accueil. C’est 
pourquoi les autorités cherchent à en savoir davantage sur les migrants.  

43. Il existe une palette de moyens pour produire les renseignements nécessaires: 
définition et détermination de l’identité des migrants, utilisation des données disponibles ou 
mise en place d’un instrument approprié pour réunir les données, et établissement des 
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caractéristiques des migrants, une problématique hommes-femmes étant adoptée à toutes 
les étapes.  

44. L’étude de la Norvège tout comme le profil migratoire élargi établi par la 
République de Moldova reposent sur des registres; ceux-ci contiennent un certain nombre 
de caractéristiques sociodémographiques des migrants mais comportent peu d’informations 
sur leurs conditions de vie, leur degré d’instruction, leur situation professionnelle, leur 
sécurité ou leur intégration sociale. Cette insuffisance peut être compensée par 
l’établissement de liens entre les registres et d’autres fichiers établis par les centres qui 
versent des prestations sociales. Toutefois, ces fichiers ne concernent que les clients de ces 
centres. Les sources permettant d’obtenir des informations plus complètes sur les migrants 
sont les enquêtes par sondage. 

45. L’initiative d’interroger des migrants est déterminée par les circonstances et les 
intérêts particuliers. L’Italie a réalisé une enquête auprès des immigrants et une enquête 
parmi les Moldaves parce qu’ils représentent une proportion importante d’immigrants en 
divers endroits du pays. Il s’agissait d’étudier les conditions de vie des immigrants. Le 
Maroc projette de réaliser une enquête à trois points d’entrée dans le pays en vue de réunir 
des données sur l’intention des nouveaux arrivants. Il est prévu, dans le cadre du 
programme Medstat de l’Union européenne, de réaliser une enquête analogue qui porterait 
sur sept pays méditerranéens. 

46. L’étude des immigrants présente un autre intérêt, celui de comprendre jusqu’à quel 
point ils sont intégrés dans le pays d’accueil. La Suisse envisage d’élaborer un ensemble 
d’indicateurs pour mesurer le degré d’intégration de la population d’origine étrangère en y 
intégrant notamment une problématique hommes-femmes, en vue de déterminer s’il est 
nécessaire d’élaborer une politique dans ce domaine. Les participants ont fait état de 
l’existence probable de liens entre les motifs de la migration et le degré d’intégration dans 
le pays d’accueil. Les motifs identifiés sont notamment le travail, l’instruction, la famille, le 
déplacement (demandeurs d’asile et réfugiés) et les échanges culturels. 

47. Les études relatives aux migrants comportent également un volet sur les 
émigrations, lesquelles ont une incidence sur les pays d’origine. Il a été relevé que 
l’émigration concerne à la fois les hommes et les femmes et a pour conséquences de 
susciter l’apparition d’une proportion croissante de familles avec saut de génération et de 
préoccupations au sujet des soins à apporter aux personnes âgées. Les schémas 
d’émigration moldave donnent à penser que les femmes qui émigrent travaillent souvent en 
Italie dans les services domestiques tandis que leurs homologues masculins partent souvent 
travailler dans le bâtiment en Russie. D’autres pays ont connu un exode de compétences 
parmi leur population de jeunes ou ont vu arriver des proportions croissantes d’immigrants 
qui se plaçaient dans des emplois peu rémunérés. Les pays d’origine reçoivent en 
contrepartie les fonds envoyés par les travailleurs émigrés, ce qui contribue à leur 
développement.  

48. S’agissant d’établir des statistiques complètes sur les migrants, et en particulier les 
émigrants, les échanges de données avec les pays de destination devraient fournir des 
informations de qualité étant donné que l’enregistrement au moment du départ n’est 
généralement pas obligatoire. 

 G. Indicateurs de l’égalité entre les sexes 

49. Le débat s’est appuyé sur cinq documents présentés par l’Équipe spéciale de la CEE 
pour les indicateurs de l’égalité entre les sexes (conduite par l’Italie), la Lituanie, Eurostat, 
l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) et l’Office 



ECE/CES/GE.30/2012/2 

10 GE.12-21697 

régional pour l’Europe et l’Asie centrale de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO).  

50. L’Équipe spéciale de la CEE pour les indicateurs de l’égalité entre les sexes a 
présenté le cadre conceptuel et l’approche qu’elle a adoptés pour définir les indicateurs 
clefs afin de suivre la situation en matière d’égalité entre les sexes dans la région de la 
CEE. Elle a sélectionné les six domaines ci-après comme étant ceux qui présentaient un 
intérêt primordial pour l’action politique concernant l’égalité entre les sexes dans la région 
de la CEE: pauvreté, éducation et formation, santé, violence à l’égard des femmes, 
économie et prise de décisions. Dans chaque domaine, elle a défini des indicateurs 
prioritaires et des indicateurs secondaires. L’oratrice a précisé que les travaux se situent 
dans la ligne de l’ensemble minimal d’indicateurs de l’égalité entre les sexes au niveau 
mondial proposé par le Groupe consultatif des Nations Unies sur la base mondiale de 
statistiques ventilées par sexe et d’indicateurs de l’égalité des sexes. Le rapport de l’Équipe 
spéciale sera achevé pour la fin de l’année, puis distribué aux pays membres pour 
observations. 

51. Eurostat a présenté l’espace dédié aux indicateurs de l’égalité entre hommes et 
femmes qui avait été inauguré sur le site Web. L’ouverture de cet espace avait 
principalement pour objectif de mieux faire connaître les statistiques différenciées selon le 
sexe qui étaient disponibles dans le Système statistique européen. La version définitive de 
l’ensemble d’indicateurs est divisée en six domaines: éducation, marché du travail, revenu 
et participation à la vie sociale, soins aux enfants et santé. Il pourrait y être ajouté un 
nouveau domaine consacré au préjudice une fois que les données provenant de l’enquête 
de 2013 sur la criminalité et les microdonnées seront disponibles. Eurostat envisagera 
également de créer un lien avec les données de la Direction générale de la justice. 

52. L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes a présenté le cadre 
conceptuel et les domaines envisagés de l’indice composite d’égalité des sexes. L’EIGE, 
pour qui l’égalité des sexes s’entend d’une parité dans la distribution des actifs associée à 
une égale dignité et intégrité, a proposé d’inclure les huit domaines suivants: travail, argent, 
pouvoir et participation, connaissances, perspectives temporelles, préjudice, santé et formes 
conjuguées d’inégalités. En construisant l’indice composite, l’EIGE compte mettre à l’essai 
différents types de poids et établir des profils spécifiques de pays afin de mieux expliquer le 
contexte dans lequel s’inscrit cet indice. Certains participants sont demeurés sceptiques 
quant à l’utilité d’un tel indice et à la possibilité de le construire. 

53. Le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale de la FAO a présenté un 
ensemble complexe d’indicateurs de base sur l’égalité entre les sexes pour évaluer la 
situation socioéconomique des populations agricoles et rurales. Cet ensemble comprend 18 
indicateurs sur les moyens et stratégies de subsistance. Certains participants ont insisté sur 
la nécessité d’une mesure statistique de l’accès à la propriété foncière. Il a également été 
relevé que même les pays dotés de systèmes statistiques perfectionnés ne disposaient pas de 
données pour tous les indicateurs proposés par le Bureau régional de la FAO. 

54. La Lituanie a présenté les travaux réalisés par Statistics Lithuania pour mettre au 
point et produire des données sur les statistiques différenciées selon le sexe et des 
indicateurs de l’égalité entre les sexes. Un autre ensemble d’indicateurs harmonisés 
comportant un volet consacré à la problématique hommes-femmes est élaboré dans le cadre 
du programme Medstat de l’Union européenne pour neuf pays de la côte méridionale et 
orientale de la Méditerranée. 

55. L’animatrice a fait la synthèse des documents qui avaient été présentés et a comparé, 
à l’aide d’un tableau, les domaines utilisés dans les concepts adoptés par l’Équipe spéciale 
de la CEE, l’EIGE et Eurostat. Bien que certains domaines n’apparaissent pas dans chaque 
concept, les cadres mis en place se ressemblent beaucoup. Au cours du débat, la question de 



ECE/CES/GE.30/2012/2 

GE.12-21697 11 

la terminologie des domaines a été évoquée. Il a été suggéré qu’il faudrait parler 
systématiquement «des hommes et des femmes» et non pas uniquement des femmes. Dans 
sa conclusion, l’animatrice a fait ressortir l’importance d’une bonne couverture des 
questions de politique. Il a également été mentionné que la diffusion et l’incitation à 
l’emploi des indicateurs sont des volets très importants du travail statistique qui méritent 
davantage d’attention. 

 H. Séance d’information 

56. La CEE a présenté les progrès accomplis dans la mise au point de sa base de 
données sur les statistiques différenciées en fonction du sexe et de la base de données sur 
les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ainsi que dans l’Examen global 
des statistiques différenciées selon le sexe. Le Fonds des Nations Unies pour la population a 
mis à disposition une présentation de son prochain guide consacré à l’analyse différenciée 
selon le sexe des données de recensement. 

57. La base de données sur les statistiques différenciées selon le sexe fait actuellement 
l’objet des mises à jour 2012. La collecte de données a été élargie aux données relatives à 
l’écart salarial entre hommes et femmes en fonction du niveau d’instruction. De nouvelles 
options pour visualiser les données et obtenir rapidement des statistiques ont été exposées. 
Faisant référence à la demande formulée par les utilisateurs d’obtenir des données plus 
actuelles, la CEE a proposé de réunir des données chaque année auprès des pays membres; 
cette proposition a reçu l’appui des participants. 

58. La problématique hommes-femmes occupe également une position centrale dans la 
nouvelle base de données de la CEE relative aux objectifs du Millénaire pour le 
développement. Cette base de données reprend les indicateurs que les pays membres ont 
officiellement publiés comme étant des indicateurs OMD parallèlement aux estimations 
officielles réalisées au niveau international. La grande quantité de métadonnées dans cette 
base de données permet de mieux comprendre les différences entre les estimations publiées 
par les organismes internationaux et les organismes nationaux.  

59. Les commissions régionales réalisent l’Examen global des statistiques différenciées 
selon le sexe afin d’obtenir des informations sur l’incorporation de la problématique 
hommes-femmes dans les systèmes statistiques nationaux et de déterminer plus facilement 
les bonnes pratiques et les problèmes pour intégrer les questions sexospécifiques dans la 
production et l’utilisation de statistiques. Le questionnaire porte sur les mécanismes 
institutionnels, la production, les besoins des utilisateurs, l’évaluation de l’intégration des 
statistiques différenciées selon le sexe et le cadre juridique qui leur est applicable. Au 
moment de la réunion, des réponses avaient été reçues d’environ la moitié des pays 
membres de la CEE. 

 IV. Recommandations en vue de travaux futurs 

60. Les participants ont recommandé d’organiser du 10 au 12 mars 2014 la prochaine 
réunion de travail sur les statistiques différenciées selon le sexe. Les thèmes proposés pour 
cette réunion sont les suivants: 

a) Égalité entre hommes et femmes tout au long de la vie; 

b) Expérience de la collecte de données et de l’utilisation d’indicateurs 
différenciés selon le sexe pour l’élaboration des politiques, y compris les indicateurs 
recommandés par l’Équipe spéciale de la CEE pour les indicateurs de l’égalité entre les 
sexes; 
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c) Disparités entre les sexes au niveau infranational; 

d) Ségrégation selon le sexe dans l’éducation et l’emploi et sa relation avec 
l’écart salarial entre les hommes et les femmes; 

e) Analyse différenciée selon le sexe des données de recensement: 
enseignements tirés de la série de recensements de 2010; 

f) Bien-être des hommes et des femmes, y compris les questions liées à la santé 
et aux modes de vie; 

g) Enquêtes budgets-temps; 

h) Questions nouvelles dans les statistiques différenciées selon le sexe. 

61. Les participants estiment que de nouveaux travaux pourraient être entrepris à l’appui 
de la collecte de données auprès des pays membres et de la communication des indicateurs 
actuellement mis au point par l’Équipe spéciale de la CEE pour les indicateurs de l’égalité 
entre les sexes. L’Équipe spéciale devrait présenter son rapport pour la fin de 2012. Le 
Groupe directeur envisagera alors les actions de suivi qui pourraient être entreprises sur la 
base de l’ensemble des indicateurs et propositions contenus dans ce rapport. 

 V. Adoption du rapport 

62. Les participants ont adopté les parties I, II et IV du rapport avant de clore leurs 
travaux. Le secrétariat a établi la version définitive de la partie III après la réunion. 

    


