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Commission économique pour l’Europe 

Conférence des statisticiens européens 
Groupe d’experts des statistiques différenciées selon le sexe 

Réunion de travail sur les statistiques différenciées selon le sexe 
Genève, 19-21 mars 2014 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Déclarations liminaires, adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau 

  Ordre du jour provisoire annoté 

La réunion de travail, qui se tiendra dans la salle V du Palais des Nations, à Genève 
(Suisse), s’ouvrira le mercredi 19 mars 2014 à 9 h 30. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Déclarations liminaires, adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau. 

2. Égalité entre hommes et femmes tout au long de la vie. 

3. Expérience de la collecte de données et de l’utilisation d’indicateurs différenciés 
selon le sexe pour l’élaboration des politiques. 

4. Ségrégation selon le sexe dans l’éducation et l’emploi et sa relation avec l’écart 
salarial entre les hommes et les femmes. 

5. Analyse différenciée selon le sexe des données de recensement: enseignements tirés 
de la série de recensements de 2010. 

6. Disparités entre les sexes au niveau infranational. 

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

8. Enquêtes sur les budgets-temps. 

9. Questions nouvelles dans les statistiques différenciées selon le sexe. 

10. Séance d’information. 

11. Travaux futurs. 

12. Adoption du rapport. 

13. Clôture de la réunion. 
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 II. Annotations 

Peuvent participer à la réunion des représentants de tous les États membres de la 
Commission économique pour l’Europe (CEE). Les représentants des autres États Membres 
de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées, d’autres organisations 
intergouvernementales et des organisations non gouvernementales dotées du statut 
consultatif auprès du Conseil économique et social peuvent aussi y participer à titre 
consultatif, conformément au mandat de la CEE (E/ECE/778/Rev.3, par. 11 à 13). Tous les 
représentants doivent être accrédités par l’autorité compétente de leur pays ou par une 
organisation internationale. 

Tous les documents de la réunion seront disponibles à l’adresse électronique 
suivante: www.unece.org/stats/documents/2014.03.gender.htm. 

 1. Déclarations liminaires, adoption de l’ordre du jour 
et élection du Bureau 

Les participants à la réunion devraient adopter l’ordre du jour et élire le Président. 

 2. Égalité entre hommes et femmes tout au long de la vie 

Les femmes et les hommes aménagent leur carrière professionnelle différemment 
selon les événements qui se produisent au cours de leur vie. De nombreuses considérations 
− responsabilité de dispenser des soins, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ou 
encore politiques favorables à la famille − peuvent influer sur leurs décisions. Dans certains 
pays de la région de la CEE, les changements démographiques et sociaux font apparaître de 
nouveaux problèmes, tel le vieillissement de la population qui peut renforcer le rôle de 
dispensatrices de soins des femmes ou accroître les inégalités entre les sexes parmi les 
personnes âgées. Les participants seront invités à présenter les enseignements qu’ils ont 
tirés de l’étude de l’égalité entre hommes et femmes tout au long de la vie. 

 3. Expérience de la collecte de données et de l’utilisation d’indicateurs 
différenciés selon le sexe pour l’élaboration des politiques 

Ce point porte sur les méthodes employées pour communiquer des indicateurs à un 
public de décideurs politiques, notamment la visualisation des données ainsi que les 
moyens graphiques de présenter simultanément des indicateurs multiples ou de présenter 
l’évolution des indicateurs dans le temps. Il serait intéressant de disposer des retours 
d’information de décideurs politiques, en particulier sur des indicateurs proposés par 
l’Équipe spéciale de la CEE pour les indicateurs de l’égalité entre les sexes. Ces indicateurs 
permettent-ils de repérer les problèmes les plus importants sur le plan de l’action publique? 
Les appréciations et les interprétations auxquelles ils donnent lieu posent-elles problème? 
Les indicateurs simplifient-ils à l’excès le débat sur les mesures à prendre? 

 4. Ségrégation selon le sexe dans l’éducation et l’emploi et sa relation 
avec l’écart salarial entre les hommes et les femmes 

Au cours des dernières décennies, le rôle des femmes sur le marché du travail a 
considérablement évolué, et la proportion de celles qui travaillent ou cherchent un emploi 
a beaucoup augmenté. Par rapport aux hommes, elles demeurent toutefois moins 
nombreuses à occuper un emploi, travaillent davantage à temps partiel et gagnent moins. 
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Dans de nombreux pays européens, les femmes ont autant de chances que les hommes de 
terminer des études universitaires, mais il existe des différences systématiques entre les 
sexes dans le choix du domaine d’étude. Les disparités entre les sexes en matière de choix 
éducatifs sont susceptibles d’avoir une incidence sur la ségrégation professionnelle et 
expliquent les différences entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, 
par exemple pendant la crise économique, ainsi que les écarts de rémunération. 

 5. Analyse différenciée selon le sexe des données de recensement: 
enseignements tirés de la série de recensements de 2010 

La série de recensements de la population et du logement de 2010 offre aux pays une 
occasion de renforcer l’intégration des questions relatives à l’égalité entre les sexes dans 
leur système statistique national. Les participants pourront communiquer les enseignements 
qu’ils ont tirés de l’analyse différenciée selon le sexe des données de recensement et 
débattre des succès obtenus et des problèmes qui subsistent à ce jour en vue de formuler des 
propositions pour analyser de manière différenciée selon le sexe les données recueillies 
au titre des principaux thèmes du recensement. 

 6. Disparités entre les sexes au niveau infranational 

Les comparaisons d’indicateurs différenciés selon le sexe permettent à un pays 
d’évaluer ses résultats, de définir des objectifs et d’élaborer des politiques relatives à 
l’égalité entre hommes et femmes. À cet égard, les comparaisons avec d’autres pays ainsi 
que les comparaisons au niveau infranational sont importantes. Il serait utile d’examiner 
l’expérience des pays en matière de comparaisons au niveau infranational: 
Des comparaisons de ce type sont-elles souvent demandées? Comment les questions 
méthodologiques telles que la fiabilité des données d’enquêtes menées dans des petites 
régions sont-elles réglées? Les pays produisent-ils régulièrement des indicateurs 
différenciés selon le sexe au niveau infranational? 

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

Les participants seront invités à se pencher sur les évolutions récentes de la mesure 
du bien-être des hommes et des femmes à la lumière des travaux de la commission Stiglitz, 
et en particulier sur le rapport qu’il entretient avec la santé et le mode de vie. La santé est 
un vaste domaine statistique qui est indéniablement différencié selon le sexe, en raison des 
différences entre les hommes et les femmes sur les plans de la biologie, des modes de vie et 
des rôles sociaux, lesquels peuvent nécessiter des moyens d’action également différenciés. 
Parmi les aspects du mode de vie qui sont mesurés dans ce contexte, on peut citer la 
nutrition, l’activité physique et la consommation de tabac, d’alcool et de drogues. 
Ces facteurs ainsi que les comportements à risque sont influencés par des normes et des 
valeurs liées au sexe. Les participants seront invités à faire connaître les travaux menés par 
leurs institutions respectives sur la mesure des différences entre les sexes en ce qui 
concerne les facteurs relatifs au mode de vie et leurs liens avec la santé. 
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 8. Enquêtes sur les budgets-temps 

Les enquêtes sur les budgets-temps permettent de collecter des informations sur la 
façon dont les gens répartissent leur temps entre différents types d’activités au cours de la 
journée et de donner une représentation détaillée de leur vie quotidienne. Elles montrent les 
tendances constatées dans la répartition du temps suivant le sexe et donnent une idée des 
rôles et de la condition des femmes et des hommes dans la vie familiale et sociale. 
Elles constituent une source d’information importante pour mesurer les comptes satellites et 
la charge des ménages. Les participants seront invités à faire part de leur expérience 
concernant la conduite d’enquêtes sur les budgets-temps et à présenter les résultats obtenus. 
Les nouvelles Directives de la CEE visant à harmoniser les enquêtes sur les budgets-temps 
seront présentées au cours de la réunion. 

 9. Questions nouvelles dans les statistiques différenciées selon le sexe 

Aucun thème spécifique n’ayant été retenu, les participants qui souhaiteraient 
présenter des éléments témoignant de l’apparition de problématiques nouvelles dans 
le domaine des statistiques différenciées selon le sexe seront invités à le faire au titre de 
ce point. 

 10. Séance d’information 

Le secrétariat informera les participants des travaux actuels et récents menés 
par la CEE en matière de statistiques différenciées selon le sexe. 

 11. Travaux futurs 

Les participants seront invités à examiner des propositions concernant les travaux 
à envisager à l’échelle internationale dans le domaine des statistiques différenciées selon 
le sexe, ainsi que les thèmes de la réunion de travail qui se tiendra en 2016. 

 12. Adoption du rapport 

Un bref rapport présentant les conclusions et les décisions de la réunion sera soumis 
pour adoption avant la clôture de la réunion. 

 13. Clôture de la réunion 

    


