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Résumé 
Le présent document fait part de l’expérience acquise dans le cadre de l’indice 

Institutions sociales et égalité homme-femme (ISE) en matière de collecte de données et 
d’utilisation d’indicateurs différenciés selon le sexe pour l’élaboration des politiques. 
Après l’introduction, la deuxième section décrit l’indice ISE, la troisième démontre l’intérêt 
qu’il présente pour le développement et la quatrième traite de son rôle dans l’élaboration 
des politiques. Enfin, la cinquième section expose la modification proposée pour 2014, 
et la sixième est consacrée à la conclusion. 

 
 

  
 1 Établie par Gaëlle Ferrant. L’auteur adresse tout particulièrement ses remerciements à Francesca Francavilla 

et Keiko Nowacka. Les tableaux figurant dans le présent document se fondent sur les travaux du 
Centre de développement de l’OCDE (2012) et de Cerise et Francavilla (2012). 
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 I. Introduction 

1. Il est désormais largement admis que l’égalité des sexes est un facteur important dans 
le développement, la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Outre son rôle 
dans la réalisation des droits fondamentaux des femmes et des filles, l’action en faveur de 
l’égalité des sexes a récemment été saluée comme une stratégie «décisive» pour atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) (PNUD, 2010). Toutefois, comme l’a 
montré la lenteur des progrès enregistrés dans la réalisation des OMD, pour parvenir à 
l’égalité de résultats entre les femmes et les hommes au regard des principaux indicateurs 
économiques et sociaux, d’importants obstacles restent encore à franchir. Comprendre la 
nature et l’ampleur des obstacles à l’égalité des sexes est donc essentiel pour concevoir des 
politiques efficaces propres à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et, 
par conséquent, pour améliorer les résultats en matière de développement. Un aspect de 
l’inégalité des sexes qui a été négligé est l’existence d’institutions sociales discriminatoires. 
Les normes, lois et pratiques sociales qui restreignent l’accès des femmes et des filles aux 
possibilités d’action, aux ressources et aux structures du pouvoir sont considérées comme les 
causes sous-jacentes de l’inégalité des sexes. 

2. Les institutions sociales sont de plus en plus souvent mises en cause pour expliquer 
ce qui empêche les femmes et les filles d’obtenir les mêmes résultats que les hommes dans 
des domaines tels que l’éducation, l’emploi, les affaires, la santé et la participation à la vie 
politique (Banque mondiale, 2011; Jones et al., 2010; Centre de développement de 
l’OCDE, 2012). L’indice innovant «Institutions sociales et égalité homme-femme» (ISE) 
lancé par le Centre de développement de l’OCDE en 2009, est la première tentative qui ait 
été faite pour mettre en évidence, quantifier et mesurer certaines des institutions sociales 
ayant un effet discriminatoire à l’égard des femmes et des filles. L’indice ISE agrège les 
variables simples décrivant les institutions sociales discriminatoires qui figurent dans la 
base de données Égalité homme-femme, Institutions et Développement (base de données 
EID). Cette base de données englobe au total 121 pays non membres de l’OCDE et 
comprend 21 indicateurs de la discrimination fondée sur le sexe dans les institutions 
sociales pour les années 2012 et 2009. Les informations sur les pratiques culturelles et 
traditionnelles qui ont une incidence sur le développement économique des femmes sont 
codées de manière à mesurer le niveau de discrimination. Cette synthèse globale de 
variables concernant l’égalité homme-femme et l’importance accordée aux institutions 
sociales par la base de données font de celle-ci un outil unique en son genre, permettant un 
large éventail de questions d’analyse et une adaptation au cas par cas à des questions 
spécifiques en matière de recherche ou de politique générale, même si le pays n’est pas 
classé dans l’indice ISE. 

3. Le présent document fait part de l’expérience acquise dans le cadre de l’indice ISE en 
matière de collecte de données et d’utilisation d’indicateurs différenciés selon le sexe pour 
l’élaboration des politiques. Il s’articule comme suit: la deuxième section décrit l’indice ISE, 
la troisième démontre l’intérêt que présente cet indice pour le développement et la quatrième 
traite de son rôle dans l’élaboration des politiques. Enfin, la cinquième section expose la 
modification proposée pour 2014, et la sixième est consacrée à la conclusion. 
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 II. Que signifie «indice ISE»? 

 A. Pourquoi les institutions sociales discriminatoires jouent-elles un rôle 
important? 

 1. Définition des institutions sociales discriminatoires 

4. Faire une évaluation des institutions sociales amène à réfléchir au rôle de la 
«culture» ou des relations sociales en ce qu’elles limitent ou rendent possible la capacité 
d’agir individuellement ou collectivement. Pour North, les institutions renvoient aux 
contraintes établies par l’humanité, qui structurent les interactions politiques, économiques 
et sociales et qui se composent à la fois de contraintes informelles (sanctions, tabous, 
coutumes, traditions et codes de conduite), et de règles formelles (constitutions, lois, droits 
de propriété) (North, 1990). Des lois formelles et informelles peuvent coexister dans 
différents types de systèmes juridiques, notamment le droit romain ou la common law, 
le droit coutumier et les lois religieuses. L’aspect «social» des institutions sociales renvoie 
à la manière dont les lois formelles, les lois informelles, les normes sociales et les pratiques 
influent sur les relations sociales et déterminent les décisions, les choix et les 
comportements des groupes, des collectivités et des individus (Jütting et al., 2008). 

5. Les institutions sociales ne sont pas immuables, et il y a souvent des écarts sensibles 
entre pays, régions et communautés. Elles évoluent aussi constamment au fil du temps, 
mais lentement. Alors qu’en elles-mêmes elles ne sont pas intrinsèquement bonnes ou 
mauvaises, nous qualifions de discriminatoires celles qui excluent les femmes et les filles 
ou limitent leur participation, et par conséquent réduisent leur accès aux possibilités 
d’action, aux ressources et aux structures du pouvoir, ce qui a des conséquences 
préjudiciables sur les résultats en matière de développement. C’est sur ces institutions 
sociales discriminatoires que porte l’indice ISE. 

 2. Rôle dans la définition des normes de genre et des possibilités d’action 

6. Les institutions sociales fixent les paramètres qui déterminent les décisions, les choix 
et les comportements jugés acceptables ou inacceptables dans une société et contribuent de 
façon décisive à définir et orienter les rôles et les relations entre les femmes et les hommes. 
À travers leur influence sur la répartition inégale du pouvoir entre les femmes et les hommes 
dans la sphère privée de la famille, dans la sphère économique et dans la vie publique, 
les institutions sociales discriminatoires limitent les possibilités offertes aux femmes. Comme 
indiqué dans la section suivante, en déterminant les possibilités d’action offertes aux femmes 
et aux filles et les résultats escomptés, les institutions sociales discriminatoires influent de ce 
fait sur les résultats en matière de développement. 

7. Les institutions sociales exercent leur influence à la fois directement et 
indirectement (Jütting et Morrison, 2005). Les lois discriminatoires formelles et 
informelles, les normes sociales et les pratiques peuvent influencer directement le rôle 
social et économique des femmes, par exemple en ne permettant pas aux femmes d’avoir 
accès aux prêts bancaires, en les empêchant de posséder des terres ou en limitant leur 
capacité de se déplacer librement dans l’espace public. Un exemple d’institutions sociales 
exerçant une influence indirecte sur le rôle économique et social des femmes est la norme 
sociale qui attribue une plus grande valeur sociale aux fils qu’aux filles, et se traduit donc 
par un sous-investissement dans la santé et l’éducation des filles. 

8. Les institutions sociales interviennent et exercent leur influence au niveau micro, 
méso et macrosocial. Par exemple, les institutions sociales concernant la condition de la 
femme dans la famille (Code de la famille discriminatoire) jouent un rôle au niveau du 
ménage (niveau microsocial) dans les comportements et les attitudes, comme en témoigne 
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notamment le pouvoir de décision financière inégal entre les hommes et les femmes; 
au niveau de la communauté dans les croyances particulières ou les pratiques autorisées 
(niveau mésosocial), s’agissant notamment de la discrimination à l’égard des veuves; 
et au niveau des pays en termes de normes ou de lois plus générales qui permettent la 
discrimination (niveau macrosocial), comme les lois discriminatoires en matière d’héritage. 

 B. L’indice ISE 

  Le concept 

9. L’indice ISE 2012 est composé de cinq sous-indices qui représentent chacun une 
dimension distincte de la discrimination à l’égard des femmes. La présente section donne une 
justification théorique des sous-indices ISE, en expliquant ce que chacun d’eux vise à mettre en 
évidence et pourquoi cela présente un intérêt pour le développement et la prise de décisions. 

  Code de la famille discriminatoire 

10. Un code de la famille discriminatoire correspond à des institutions sociales qui 
limitent et restreignent le pouvoir de décision de la femme et l’importance de son rôle au 
sein du ménage et de la famille. Il comprend des lois formelles et informelles 
discriminatoires en matière de mariage, de direction du ménage, d’autorité parentale, 
de divorce et d’héritage.  

11. Pour les femmes et les filles, l’absence de pouvoir de décision et de statut au sein de la 
famille influe non seulement sur leur propre développement, mais aussi sur le développement 
de leur famille et des enfants. Par exemple, la pratique discriminatoire du mariage précoce des 
filles concourt à limiter leur accès à l’éducation et a donc aussi une incidence sur leurs 
possibilités d’emploi (UNICEF, 2005). Se marier jeune, en particulier lorsqu’il y a une grande 
différence d’âge entre les époux, peut aussi se traduire par des taux élevés de fécondité chez 
les adolescentes, des taux plus élevés de mortalité infantile, une mauvaise santé maternelle et 
une vulnérabilité accrue au VIH (Bruce et Clark, 2004; FNUAP, 2004, UNICEF, 2006). 

  Intégrité physique restreinte 

12. La deuxième dimension, l’intégrité physique restreinte, reflète des institutions 
sociales qui limitent et restreignent la maîtrise qu’ont les femmes et les filles de leur corps. 
Il s’agit notamment de lois, normes et pratiques formelles et informelles qui ne protègent 
pas l’intégrité physique des femmes ou qui servent à normaliser, justifier et excuser des 
pratiques qui influent sur leur intégrité physique. 

13. La maîtrise limitée qu’ont les femmes et les filles de leur corps a des conséquences 
préjudiciables sur le développement et la croissance économique. La menace de la violence 
à la maison, à l’école, sur le lieu de travail et dans la communauté non seulement provoque 
des dommages physiques et psychologiques à long terme, mais rend également les femmes 
et les filles plus vulnérables à la pauvreté (Banque mondiale, 2006; UNIFEM, 2010). 
La violence sexiste est liée à des problèmes de développement économique et social 
critiques tels que la pauvreté, le manque d’éducation, la mortalité infantile, la malnutrition 
infantile, les problèmes de santé maternelle et le VIH (Heise et al., 1999: Organisation 
mondiale de la Santé, 2005; UNICEF, 2006; Sethuraman, 2008; Jones et al., 2010). 

  Préférence pour les fils 

14. La troisième dimension, la préférence pour les fils, met en évidence un 
investissement inégal à l’intérieur du ménage dans les soins, l’alimentation et les ressources 
destinés aux fils et aux filles. Elle englobe notamment les lois formelles et informelles, 
les normes sociales et les pratiques qui amènent à traiter les fils et les filles de façon 
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inégale, comme l’infanticide des filles, l’avortement sélectif selon le sexe, l’accès limité à 
la nourriture et à l’éducation pour les filles, et la discrimination dans l’attribution d’un 
travail rémunéré et non rémunéré dans le ménage (FNUAP, 2007). 

15. La préférence pour les fils peut avoir un ensemble d’effets préjudiciables pour les 
résultats en matière de développement. Une conséquence importante des normes et 
pratiques sociales qui dévalorisent les filles est le sous-investissement dans leur éducation 
par leur famille (Jones et al., 2010). La préférence pour les fils conduit à des différences 
entre filles et garçons dans la scolarisation, la fréquentation et le taux de réussite au niveau 
du primaire et du secondaire. Par exemple, en Asie du Sud, les garçons fréquentent l’école 
2,5 années de plus que les filles en moyenne (UNICEF, 2006). 

  Ressources et droits restreints 

16. La quatrième dimension, les ressources et droits restreints, met en évidence l’accès 
limité des femmes aux ressources économiques et naturelles, leur maîtrise imparfaite de ces 
ressources et leurs droits restreints en la matière. Sont en cause notamment des lois 
discriminatoires qui les empêchent d’accéder à la terre, à la propriété et au crédit, 
des pratiques coutumières discriminatoires dans l’attribution ou l’achat de terres, 
de ressources naturelles et d’autres biens, et les comportements hostiles à l’égard de 
l’entrepreneuriat féminin.  

17. La discrimination visant l’accès aux ressources économiques, la maîtrise de ces 
ressources ou les droits correspondants a plusieurs conséquences préjudiciables sur le 
développement. Il est attesté que l’amélioration de l’accès aux ressources économiques est 
essentielle pour promouvoir la participation économique, l’égalité et l’autonomisation des 
femmes, ce qui à son tour exerce un effet positif sur le bien-être et les ressources de leur 
famille et de leur communauté (UNICEF, 2006; FAO, 2011). 

  Libertés civiles restreintes 

18. Le sous-indice relatif aux libertés civiles restreintes vise à mettre en évidence les 
restrictions à l’accès et à la participation des femmes à la vie publique et sociale, et à leur 
possibilité de s’exprimer dans ce contexte. Il englobe les lois, pratiques ou normes sociales 
qui limitent la mobilité des filles et des femmes et restreignent leur accès à l’espace public, 
qui refusent aux femmes le droit de vote et de participation à la vie politique, qui leur 
interdisent de voyager ou de demander un passeport sans l’avis d’un membre masculin de 
leur famille, et qui font obstacle à leur liberté d’association. 

19. Les restrictions à la participation et à l’influence des femmes et des filles dans la vie 
publique ont d’importantes conséquences sur leurs possibilités d’action dans le domaine 
social et économique. Par exemple, les lois ou les normes sociales qui confinent les femmes 
et les filles à la maison ont des effets préjudiciables sur leur capacité de fréquenter un 
établissement d’enseignement ou d’occuper un emploi en dehors de la maison. L’exclusion 
plus large des femmes et des filles de l’espace public, social, politique et économique en 
raison de perceptions discriminatoires concernant leurs rôles dans la société perpétue les 
inégalités dont elles sont victimes, de même que leur famille, dans le domaine de 
l’éducation et de la santé notamment (Jones et al., 2010). 
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 C. Méthodologie 

Figure 1 
Composition de l’indice ISE 2012 

  

Indice Institutions sociales et égalité homme-femme 

Code de 
la famille 

discriminatoire 

Intégrité 
physique 
restreinte 

Préférence 
pour les fils 

Ressources 
et droits 

restreints 

Libertés civiles 
restreintes 

• Âge légal 
du mariage 

• Mariage 
précoce 

• Autorité 
parentale 

• Héritage 

• Violence contre 
les femmes 

• Mutilations 
génitales 
féminines 

• Intégrité de 
la reproduction 

• Femmes 
manquantes 

• Préférences 
de fécondité 

• Accès à la terre 
• Accès aux prêts 

bancaires et à 
d’autres formes 
de crédit 

• Accès à la 
propriété autre 
que la terre 

• Accès à l’espace 
public 

• Voix politique 

 
Source: Cerise et al. (2012). 

20. Les résultats de l’indice ISE et de ses sous-indices se situent entre 0 et 1, 
0 représentant une faible discrimination et 1 représentant une forte discrimination. L’indice 
ISE 2012 est composé de cinq sous-indices, chacun constitué de 14 variables qui sont 
choisies en fonction de leur pertinence conceptuelle, qu’il s’agisse de fournir des 
informations distinctes, d’assurer la qualité des données ou de cibler la couverture (fig. 1). 
L’association et la correspondance statistiques des variables dans chacun des sous-indices 
sont ensuite analysées pour faire en sorte que les variables s’inscrivent dans une dimension 
distincte de la discrimination à l’égard des femmes. Les sous-indices ISE sont ensuite 
construits par agrégation des variables à l’aide de l’analyse multivariée en composantes 
principales (ACP). Ce procédé est utilisé pour extraire les données communes des variables 
correspondant à un sous-indice, et permet d’agréger des variables continues et assignées, 
ainsi que des variables assignées représentant un nombre différent de catégories. 

21. Les résultats de l’indice ISE correspondent à la moyenne non pondérée d’une fonction 
non linéaire des sous-indices2. La même importance est attribuée à chacun des sous-indices, 
car il n’y a pas de raison de privilégier une composante plus qu’une autre: un code de la 
famille discriminatoire ne paraît pas revêtir une plus grande importance que l’intégrité 
physique restreinte3. La fonction non linéaire s’explique par l’hypothèse selon laquelle 
l’inégalité des sexes et la discrimination correspondent à une privation subie par les femmes, 
et la privation s’accroît plus que proportionnellement lorsque l’inégalité et la discrimination 
augmentent. Ainsi, de grandes inégalités et une forte discrimination sont sanctionnées au 
regard de chaque composante. La non-linéarité signifie également que l’indice ISE ne permet 
pas une complète compensation entre les sous-indices, mais permet une compensation 
partielle. Cette compensation partielle implique qu’une forte inégalité dans une composante 

  
 2 Il convient de signaler que les données manquantes n’ont pas été estimées. Par conséquent, seuls 

les pays possédant des informations pour toutes les variables figurant dans l’indice ISE sont classés. 
Les pays non classés dans l’indice ISE figurent dans la base de données EID. 

 3 À l’adresse suivante: http://my.genderindex.org, vous pouvez construire votre propre indice en 
utilisant des coefficients différents si vous estimez que certaines composantes sont plus importantes. 
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(Préférence pour les fils, par exemple) ne peut être que partiellement compensée par une 
faible inégalité dans une autre composante (Intégrité physique, par exemple)4. 

22

222

civilesLibertés1/5droitsetRessources1/5

physiqueIntégrité1/5filslespourPréférence1/5familleladeCode1/5ISEIndice

++

++=
 

 1. Valeur ajoutée apportée aux indicateurs existants 

22. Alors que d’autres indices, tels que les mesures sexospécifiques du PNUD 
(IPF: Indicateur de la participation des femmes; ISDH: Indicateur sexospécifique du 
développement humain; et Indice de l’inégalité entre les sexes) et l’Indice mondial des 
disparités entre hommes et femmes du Forum économique mondial mesurent les inégalités 
entre hommes et femmes en termes de résultats, comme le niveau d’instruction ou la 
participation au marché du travail, l’indice ISE met l’accent sur les inégalités des chances. 
L’évaluation des institutions sociales discriminatoires en tant que facteurs sous-jacents des 
inégalités entre hommes et femmes fournit aux décideurs et aux praticiens de la politique de 
développement des informations supplémentaires sur ces inégalités. Il est frappant de 
constater, par exemple, que si l’Europe et l’Asie centrale affichent des niveaux inférieurs de 
discrimination dans la famille par rapport à d’autres régions grâce aux lois sur l’égalité et 
au faible taux de mariage précoce, la région fait apparaître des niveaux plus élevés de 
préférence pour les fils. Cette prévalence de la préférence pour les fils dans la région n’est 
pas nécessairement illustrée dans d’autres indices tels que l’Indice mondial des disparités 
entre hommes et femmes du Forum économique mondial où l’Europe et l’Asie centrale 
obtiennent d’assez bons résultats au regard d’indicateurs tels que les disparités entre 
hommes et femmes en matière d’éducation et d’emploi. 

23. Pour déterminer si l’indice ISE donne des informations supplémentaires par rapport 
à d’autres indicateurs pertinents, nous analysons l’association statistique entre l’indice ISE, 
l’ISDH, l’IPF, l’Indice de l’inégalité entre les sexes et l’Indice mondial des disparités entre 
hommes et femmes, respectivement, en utilisant le Tau b de Kendall (McGillivray et White, 
1992). L’analyse révèle que l’indice ISE n’est pas redondant et fournit des informations 
supplémentaires. Par ailleurs, il est en corrélation avec les mesures sexospécifiques bien 
établies. Ces résultats laissent entendre que, si l’indice ISE mesure un phénomène similaire 
à celui mesuré par d’autres indices de l’inégalité entre les sexes, il fournit sur ce point des 
informations supplémentaires qui ne sont pas mises en évidence par les autres indices. 

 2. Résultats tirés de l’indice ISE 

24. En tant qu’indice composite, l’indice ISE fournit de solides outils interprétables pour 
comparer le niveau de discrimination sous-jacente à l’égard des femmes entre les pays 
non membres de l’OCDE, ce qui permet de réaliser des analyses transnationales, régionales 
et sous-régionales. Le résultat obtenu pour chaque pays et le classement qui en découle sont 
également complétés par des notes détaillées par pays qui définissent et décrivent comment 
les institutions sociales exercent une discrimination à l’égard des femmes5. Cela est 
essentiel pour que les décideurs puissent comprendre la situation particulière de chaque 
pays. En outre, il est ainsi possible d’obtenir des exemples d’initiatives prometteuses visant 
à s’attaquer aux institutions sociales discriminatoires dans d’autres pays. 

  
 4 Pour de plus amples informations sur la construction de l’indice ISE du point de vue technique, 

voir Cerise et al. (2012) et Branisa et al. (2009). 
 5 Les notes par pays sont consultables sur le site Web de l’indice ISE: http://my.genderindex.org. 
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Figure 2 
Résultats de l’indice ISE 2012; pays ayant obtenu les meilleurs et les plus mauvais 
résultats par région 
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Source: Cerise et al. (2012). 

25. La figure 2 présente les résultats de l’indice ISE par région, ainsi que les pays ayant 
obtenu les meilleurs et les plus mauvais résultats. L’Amérique latine et les Caraïbes6 sont la 
région la plus performante selon le classement de l’indice ISE 2012. Cela s’explique par 
plusieurs changements positifs au cours des dernières décennies. Le pays le plus performant 
dans la région est l’Argentine, le moins performant étant le Nicaragua. L’Asie de l’Est et le 
Pacifique7 sont la deuxième région la plus performante selon l’indice ISE. À l’exception du 
Laos et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les mariages précoces sont en baisse et les droits 
de succession sont les mêmes pour les hommes et les femmes. L’Europe orientale et l’Asie 
centrale8 sont la troisième région la plus performante, suivie par l’Asie du Sud9. Dans les 
deux cas, la préférence pour les fils est une préoccupation majeure. Le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord10 sont la région ayant obtenu les plus mauvais résultats, avant l’Afrique 
subsaharienne11. Le Maroc est le pays le mieux classé, suite aux changements apportés au 

  
 6 L’Amérique latine et les Caraïbes comprennent les pays suivants: Argentine, Bolivie, Brésil, 

Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Trinité-et-Tobago, Uruguay et 
Venezuela. 

 7 L’Asie de l’Est et le Pacifique comprennent les pays suivants: Cambodge, Chine, Fidji, Indonésie, 
Malaisie, Mongolie, Myanmar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Région administrative 
spéciale de Hong Kong (Chine), République démocratique populaire lao, République populaire 
démocratique de Corée, Singapour, Taipei chinois, Thaïlande, Timor-Leste et Viet Nam. 

 8 L’Europe et l’Asie centrale comprennent les pays suivants: Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 
Bosnie-Herzégovine, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, 
Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de Moldova, Serbie, Tadjikistan, 
Turkménistan et Ukraine. 

 9 L’Asie du Sud comprend les pays suivants: Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Népal, Pakistan 
et Sri Lanka. 

 10 Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord comprennent les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, 
Autorité palestinienne, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, 
Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Oman, République arabe syrienne, Tunisie et Yémen. 

 11 L’Afrique subsaharienne comprend les pays suivants: Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, 
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droit de la famille et à la reconnaissance du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, 
notamment. Enfin, l’Afrique subsaharienne affiche les plus mauvais résultats, comptant 
neuf pays sur les 10 pays classés en bas de l’échelle. Il convient de signaler l’hétérogénéité 
qui prévaut au sein de la région: l’Afrique du Sud est classée parmi les 10 premiers pays, 
grâce aux efforts particuliers entrepris pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes 
au titre du double système juridique. 

26. Si un indicateur composite donne une image complète des inégalités entre hommes 
et femmes dans les institutions sociales et fournit des comparaisons simples pour illustrer 
des problèmes complexes, il est utile du point de vue décisionnel d’examiner les résultats 
au niveau des sous-indices pour comprendre le degré de discrimination subi par les femmes 
dans chacune des composantes et pour fixer des objectifs. Les résultats de l’indice ISE 2012 
montrent qu’il existe des différences régionales importantes entre les sous-indices (fig. 3). 
Par exemple, l’Amérique latine et les Caraïbes affichent de très bons résultats dans tous les 
sous-indices ISE en raison de la réduction de la prévalence des mariages précoces, 
de l’amélioration de la participation des femmes à la vie politique et des progrès sensibles 
enregistrés dans la législation visant à combattre la violence contre les femmes, bien que 
son application continue de soulever des difficultés. 

Figure 3 
Différences régionales par sous-indice ISE 

  

(0 = faible discrimination, 1 = forte discrimination) 

Libertés civiles restreintes 

Code de la famille 
discriminatoire 

Intégrité physique 
restreinte 

Ressources et droits 
restreints 

Préférence 
pour les fils 

Asie de l’Est et Pacifique 

Amérique latine et Caraïbes 

Asie du Sud 

Europe et Asie centrale 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Afrique subsaharienne 
 

Source: Cerise et al. (2012). 
  

Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, 
Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, 
Somalie, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe. 
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27. Les données ISE font apparaître des différences régionales dans la composante 
Préférence pour les fils. L’Asie du Sud affiche le plus haut niveau de discrimination dans ce 
domaine, suivie par l’Europe et l’Asie centrale, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ainsi 
que l’Asie de l’Est et le Pacifique. Des différences régionales analogues peuvent être 
observées pour le sous-indice Intégrité physique restreinte. L’Afrique subsaharienne fait 
apparaître le plus haut niveau de discrimination dans ce domaine, suivie par le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Malgré les progrès réalisés dans ces deux régions en ce 
qui concerne la législation visant à combattre la violence à l’égard des femmes, en Afrique 
subsaharienne, 12 pays n’ont toujours pas adopté de lois pour lutter contre la violence dans 
la famille. Le manque de protection juridique est aggravé par des comportements largement 
répandus qui normalisent la violence dans la famille − plus de 75 % des femmes en Guinée, 
en Éthiopie, en Somalie, au Congo, en République démocratique du Congo et au Mali 
estiment que la violence conjugale est justifiée dans certaines circonstances. La région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord affiche le plus haut niveau de discrimination pour le 
sous-indice Libertés civiles restreintes. Cela peut être attribué à des restrictions à l’accès 
des femmes à l’espace public et aux faibles niveaux de participation des femmes à la vie 
politique. Au Yémen, par exemple, les femmes ne peuvent pas quitter leur domicile sans la 
permission de leur mari ou d’un tuteur de sexe masculin, et une femme ne peut obtenir une 
carte d’identité personnelle ou un passeport sans le consentement de son tuteur. 

 III. Intérêt pour le développement au regard des OMD 
et égalité des sexes dans les résultats 

28. L’application de l’indice ISE peut éclairer la relation entre les institutions sociales 
discriminatoires et les résultats obtenus en matière de développement, en particulier ceux 
liés à l’égalité des sexes. Comprendre les liens entre la discrimination à l’égard des femmes 
et le développement est essentiel pour concevoir des politiques efficaces et allouer les 
ressources des donateurs dans un sens propre à combattre les facteurs de l’inégalité des 
sexes. Trop souvent, les politiques et les programmes ne parviennent pas à s’attaquer aux 
normes sociales et aux pratiques profondément ancrées qui continuent de saper les progrès 
vers l’égalité des sexes. Les institutions sociales discriminatoires compromettent non 
seulement le bien-être des femmes, mais aussi la lutte contre l’inégalité des sexes et les 
résultats en matière de développement à travers leur impact sur le comportement des 
ménages et la vie publique. Nous allons donner ici quelques exemples de la façon dont les 
institutions sociales discriminatoires pèsent sur l’emploi, le niveau d’instruction, la santé et 
la gouvernance des femmes. Ces exemples montrent comment l’indice ISE peut être un 
outil décisif pour l’élaboration des politiques et le programme pour l’après-2015. 

 A. Inégalité des sexes dans les institutions sociales et résultats 
en matière d’emploi 

29. La féminisation des emplois de mauvaise qualité signifie qu’en plus des restrictions 
à l’accès au marché du travail, il est plus difficile pour les femmes de trouver un bon 
emploi dans le secteur formel (Institut national d’études démographiques/INED, 2000). 
Cela pourrait s’expliquer par un accès plus limité à l’enseignement et à la formation, par un 
taux d’interruption d’activité plus élevé lié à la maternité et à l’éducation des enfants, et par 
l’existence d’institutions sociales discriminatoires (Luci et al., 2012). En effet, 
des institutions sociales discriminatoires qui portent atteinte à la place des femmes dans la 
famille peuvent faire que les femmes sont moins aptes à négocier un travail rémunéré 
lorsqu’elles doivent assumer des responsabilités familiales. La violence contre les femmes 
est également considérée comme une autre institution sociale ayant un effet préjudiciable 
sur l’emploi des femmes (Kimerling et al., 2009; Alexander, 2011). De même, 
les restrictions à l’accès des femmes à l’espace public, telles que les lois disposant que les 
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maris ont le pouvoir exclusif de choisir le lieu de résidence de la famille, ainsi que les 
restrictions à l’accès aux ressources économiques, y compris à la terre et au crédit, ont des 
conséquences préjudiciables sur les possibilités d’emploi des femmes. 

30. Des institutions sociales discriminatoires sont souvent le reflet de normes sociales 
qui renforcent les stéréotypes selon lesquels les femmes sont des êtres inférieurs, moins 
capables ou moins dignes d’occuper des emplois de qualité. Ainsi, dans les pays où la 
discrimination sexuelle est plus forte, on peut s’attendre à de plus grandes inégalités dans 
les résultats en matière d’emploi. Cette conclusion revêt une importance capitale, 
non seulement pour les femmes, mais aussi pour l’économie nationale, plusieurs études 
ayant montré que l’élargissement de l’accès des femmes aux possibilités d’emploi de 
qualité jouait un rôle majeur dans la croissance économique et le développement (Klasen et 
Lamanna, 2009; Cerise et al., 2012). 

31. L’examen de la relation entre l’indice ISE 2012, ses sous-indices et divers 
indicateurs, d’une part, et les résultats en matière d’emploi des femmes, d’autre part, 
montre que les institutions sociales discriminatoires entravent l’autonomisation économique 
des femmes: plus la note de l’indice ISE est élevée (discrimination sexuelle plus forte) et 
plus la participation des femmes au marché du travail est faible (en valeur absolue et 
relative), plus la ségrégation professionnelle entre les sexes est forte et plus la part des 
femmes dans les emplois peu rémunérés et de mauvaise qualité est importante (Luci et al., 
2012). Cela signifie que les institutions sociales liées à l’inégalité des sexes sont des 
obstacles supplémentaires à l’autonomisation économique des femmes, en raison non 
seulement de leur incidence sur l’éducation, mais aussi de l’abaissement de la condition de 
la femme dans les sphères publique et privée. Ainsi, l’amélioration de l’accès des femmes 
aux débouchés économiques passe-t-elle par l’amélioration de leur accès aux ressources 
(éducation, santé, etc.), et la remise en cause des normes sociales. 

 1. Le double avantage de l’autonomisation des femmes en matière d’éducation 
Figure 4 
Une plus faible discrimination va de pair avec une moindre disparité entre hommes 
et femmes dans l’enseignement et un meilleur niveau d’instruction 
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Source: Centre de développement de l’OCDE (2012), EID (OCDE, 2012) et Indicateurs du 
développement dans le monde (Banque mondiale, 2011). 

Note: Après contrôle du PIB par habitant et du déterminant type des disparités entre hommes et femmes 
dans l’enseignement. Voir Centre de développement de l’OCDE (2012) pour de plus amples informations. 

32. L’éducation est la pierre angulaire des OMD, étant entendu que l’investissement 
dans le capital humain offre un moyen de réduire la pauvreté et d’assurer le développement. 
Des institutions sociales discriminatoires peuvent nuire au niveau d’instruction de plusieurs 
manières. Premièrement, les pratiques discriminatoires comme les mariages précoces ou le 
harcèlement sexuel peuvent conduire les filles à abandonner prématurément leurs études. 
Deuxièmement, la préférence pour les fils peut faire que les parents donnent la priorité à 
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l’éducation des garçons au détriment des filles. Enfin, la discrimination à l’égard des 
femmes dans la famille et le ménage limite leur capacité à faire des choix propres à assurer 
la santé, l’éducation et le bien-être de leurs enfants, ce qui a un effet intergénérationnel 
préjudiciable sur le niveau d’instruction. 

33. L’examen de la relation entre l’indice ISE 2012, ses sous-indices et divers indicateurs, 
d’une part, et le niveau d’instruction, d’autre part, fait apparaître une forte corrélation entre les 
deux. S’agissant de la disparité entre les hommes et les femmes dans l’éducation, les pays 
connaissant des niveaux plus élevés de discrimination sont ceux où les taux de scolarisation dans 
le secondaire font apparaître l’écart le plus important. Quand on considère les taux de réussite 
dans le primaire, on constate que la discrimination au sein de la famille semble être un aspect 
particulièrement pertinent de la discrimination à l’égard des femmes, qui explique les faibles 
taux de réussite à ce niveau de l’enseignement. Cela montre que, lorsque les femmes occupent 
une plus large place et ont davantage de pouvoir dans la famille, les enfants ont de meilleures 
chances de terminer leur scolarité primaire. Comme le montre la figure 4, les modifications 
apportées aux institutions sociales discriminatoires offrent deux avantages: d’une part, combler 
l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’enseignement et, d’autre part, améliorer 
d’une manière générale les résultats de l’enseignement (Cerise et al., 2012). 

 2. Amélioration de la condition des femmes et de la santé des enfants  

34. L’amélioration de la santé des enfants est également un élément essentiel du cadre 
actuel des OMD. Alors que de nombreux pays sont en bonne voie pour atteindre les cibles 
relevant de cet objectif, l’UNICEF (2012) estime que 19 000 enfants de moins de 5 ans sont 
morts chaque jour en 2011. Plusieurs études ont démontré le lien qui existait entre certains 
aspects de l’autonomisation des femmes, d’une part, et la santé et la mortalité des enfants, 
d’autre part (Hossain et al., 2007; Allendorf, 2007; Bhagowalia et al., 2012). Ainsi, peut-on 
présumer que les institutions sociales discriminatoires sont liées à la mortalité infantile 
(Cerise et Francavilla (2012)). 

Figure 5 
Plus l’intégrité physique des femmes est limitée, plus les taux de mortalité infantile 
sont élevés 
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35. Pour comprendre quels aspects de la discrimination à l’égard des femmes sont liés à 
la mortalité infantile, on analyse la relation entre les taux de mortalité infantile et l’indice 
ISE et ses sous-indices. Un modèle de régression linéaire est utilisé pour mesurer le taux de 
fécondité, le niveau de revenu du pays et le degré d’urbanisation. Quand tous les 
sous-indices sont inclus dans le modèle, on constate que le sous-indice Intégrité physique 
restreinte est un déterminant positif et significatif. Il en ressort que les pays ayant des 
niveaux élevés de restriction de l’intégrité physique des femmes ont également des niveaux 
élevés de mortalité infantile. Les pays ayant des niveaux élevés de restriction de l’intégrité 
physique des femmes ont un taux moyen de mortalité infantile plus de trois fois supérieur 
au taux affiché par les pays ayant de faibles niveaux de restriction (fig. 5). 

 3. Promotion de l’égalité des sexes et d’une meilleure gouvernance 

36. Les institutions sociales discriminatoires influent non seulement sur le 
comportement des ménages, mais aussi sur la place des femmes dans la vie publique et 
politique. À supposer que les femmes et les hommes aient des compétences égales, l’accès 
limité aux possibilités d’action, au pouvoir et aux ressources font que les femmes efficaces 
seront exclues de la sphère publique et politique au profit d’hommes moins efficaces. 
D’où des effets préjudiciables sur la gouvernance du pays (Branisa et al., 2010). En outre, 
certaines études montrent que les femmes sont moins corrompues, moins égoïstes, plus 
prudentes et plus enclines à suivre les règles que les hommes, ce qui a un impact positif sur 
la gouvernance (Banque mondiale, 2001; Dollar et al., 2001; Swamy et al., 2001). Du fait 
que leur socialisation est axée sur la collectivité, les femmes sont plus susceptibles de 
prendre des décisions productives qui profitent au groupe social (Chattopadhyay et Duflo, 
2001). Par conséquent, plus le pourcentage de femmes dans la sphère politique sera élevé, 
plus le système politique sera respectueux des règles et réactif (Branisa et al., 2010). 
En outre, l’action collective des femmes a joué un rôle majeur dans l’accroissement de la 
qualité des systèmes politiques (Waylen, 1993; Trip, 2001). 

37. Mettant à profit les indicateurs de gouvernance de Kaufmann et al. (2008), l’indice 
ISE et ses sous-indices, Branisa et al. (2010) montrent que des niveaux plus élevés d’inégalité 
des sexes, en particulier dans le domaine des libertés civiles, sont associés à des niveaux 
inférieurs d’expression et de responsabilité, de même qu’à un recul de l’état de droit. Ainsi, 
la promotion de l’égalité des sexes peut-elle contribuer à améliorer la gouvernance, ce qui à 
son tour a un impact majeur sur le développement (Banque mondiale, 2001). 

 IV. Le rôle de l’indice ISE pour les décideurs 

 A. Rendre visible l’invisible à l’échelle internationale 

38. Les premiers enseignements tirés de l’utilisation de l’indice ISE aux fins de la collecte 
de données sur la discrimination à l’égard des femmes dans les institutions sociales montrent 
qu’il est possible de mesurer les institutions sociales et de quantifier les aspects qualitatifs de 
l’inégalité des sexes. Ils permettent de concevoir des politiques aussi bien à l’échelle 
internationale qu’à l’échelle nationale. Les sous-indices ISE font la lumière sur des normes et 
pratiques sociales profondément ancrées, comme la violence contre les femmes et la 
discrimination dans la famille, qui sont des obstacles majeurs à l’autonomisation des femmes 
encore souvent négligés. Alors que l’indice ISE tente de mettre en évidence ces aspects 
«cachés» de l’inégalité des sexes, la disponibilité, la couverture et la qualité des données 
peuvent entraver la mesure des institutions sociales discriminatoires. À l’échelle internationale, 
la prise en compte des institutions sociales discriminatoires, telles que la violence contre les 
femmes, la préférence pour les fils ou l’accès des femmes aux ressources, dans le programme 
de développement pour l’après-2015, signifierait non seulement que ces importants indicateurs 
de l’inégalité des sexes sont évalués, mais aussi qu’il existe une volonté de renforcer les 
capacités statistiques pour améliorer les sources de données dans ces domaines. 
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 B. Exercer une influence directe plus concrète sur l’élaboration 
des politiques à l’échelle nationale 

39. À l’échelle nationale, il apparaît à l’évidence qu’il faut recueillir des données sur les 
différents aspects des institutions sociales discriminatoires, qui sont spécifiques à chaque 
pays. En partenariat avec l’Agence autrichienne de développement et le Bureau ougandais de 
statistique (UBOS), le Centre de développement de l’OCDE élabore actuellement un indice 
ISE pour l’Ouganda. Il s’agit là d’un projet pilote qui donnera lieu à un projet de plus large 
ampleur visant à s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’inégalité des sexes en Ouganda et en 
Afrique de l’Est. Ce projet comprend les éléments suivants: une étude approfondie de la 
discrimination à l’égard des femmes en Ouganda, fondée sur l’indice ISE dans le contexte 
national et infranational; des comparaisons entre pays de la discrimination à l’égard des 
femmes en Afrique de l’Est et en Afrique australe (indice ISE 2014); une concertation à 
l’échelle de l’Afrique de l’Est sur les politiques permettant de combattre efficacement la 
discrimination à l’égard des femmes; et des échanges techniques sur la collecte de données 
relatives à la discrimination à l’égard des femmes dans les pays d’Afrique de l’Est et 
d’Afrique australe. L’objectif est d’étendre ce projet à d’autres pays d’Afrique de l’Est en vue 
de susciter une concertation entre les décideurs et les statisticiens sur les indicateurs de 
l’égalité hommes-femmes au regard des institutions sociales discriminatoires. 

40. Le premier élément de ce projet consiste à étudier comment on pourrait élaborer un 
indice ISE pour l’Ouganda qui permettrait, d’une part, d’étoffer les indicateurs existants 
dans chacun des domaines de l’indice ISE afin de bien cerner les aspects des institutions 
sociales discriminatoires présentant un intérêt pour l’Ouganda et, d’autre part, de comparer 
les résultats de ces indicateurs dans les différentes régions du pays. Plus précisément, 
l’indice ISE pour l’Ouganda permettrait d’établir des comparaisons entre les 10 groupes et 
régions sélectionnés qui ont chacun leurs propres normes et pratiques culturelles et 
traditionnelles, et à partir desquels l’UBOS conçoit et analyse ses enquêtes types sur les 
ménages. Certains indicateurs de l’indice ISE seraient intégrés dans les stratégies nationales 
pour l’égalité des sexes et dans les plans nationaux de développement. 

41. Les indicateurs utilisés dans l’indice ISE de base proviennent de sources de données 
existantes, y compris d’enquêtes. Toutefois, puisqu’il s’agit d’enquêtes plurinationales, 
leurs données ne peuvent fournir qu’un bref aperçu des questions et particularités propres à 
l’Ouganda, notamment au niveau infranational. C’est pourquoi, l’étude approfondie 
comprendra une enquête auprès des ménages spécialement conçue pour recueillir des 
indicateurs supplémentaires se rapportant aux cinq domaines de l’indice ISE. Plusieurs de ces 
indicateurs concernent des questions qui n’ont pas encore été étudiées dans les enquêtes 
précédentes. L’enquête sera donc précédée par une série de groupes de discussion. 
Les résultats de ces discussions ne serviront pas de base pour évaluer les indicateurs, car les 
groupes de discussion ne fournissent pas de résultats suffisamment fiables et représentatifs de 
la population. Toutefois, ils seront utilisés pour aider l’UBOS et ses partenaires à libeller les 
questions pertinentes d’une manière qui sera comprise par les répondants et qui permettra de 
mettre en évidence les institutions et les pratiques sociales pertinentes. 

 C. Mesure des améliorations: les politiques peuvent changer 
les institutions sociales discriminatoires  

42. Des informations détaillées d’autres pays ou régions recueillies à l’aide de l’indice ISE 
peuvent aider les décideurs en leur montrant concrètement comment des améliorations ont été 
apportées. L’indice ISE fait apparaître que des pays ont réalisé des progrès prometteurs dans 
la lutte contre les institutions sociales discriminatoires dans certains domaines. Pour les pays 
classés dans l’indice ISE 2012, la prévalence moyenne des mariages précoces dans les pays 
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est tombée à 17 % en 2012, contre 21 % en 2009, le nombre de pays disposant d’une 
législation spécifique pour combattre la violence dans la famille a plus que doublé, passant de 
21 en 2009 à 53 en 2012, et 29 pays ont adopté des quotas pour promouvoir la participation 
politique des femmes aux niveaux national et infranational. 

43. Malgré ces mesures positives, des institutions sociales multiformes et persistantes 
continuent de borner l’horizon des femmes et des filles dans toutes les régions visées dans 
l’indice ISE 2012: 86 pays sur 121 ont des lois ou des pratiques discriminatoires sur l’héritage; 
l’autonomie des femmes en matière de procréation est limitée: 1 femme sur 5 en moyenne ne 
peut satisfaire ses besoins concernant la planification familiale. Malgré l’adoption de lois pour 
combattre la violence contre les femmes, les comportements qui normalisent cette violence se 
maintiennent. S’agissant des pays visés dans l’indice ISE, environ 1 femme sur 2 en moyenne 
estime que la violence familiale est justifiée dans certaines circonstances. 

44. Comme énoncé précédemment, le faible score de l’indice ISE et de ses sous-indices pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes peut s’expliquer par des initiatives prometteuses. Par exemple, 
en 2007, le Venezuela a adopté une loi interdisant le viol, le viol conjugal, la violence familiale 
et le harcèlement sexuel. Non seulement cette loi prévoit des sanctions et des poursuites, 
mais elle exige également que les autorités mettent en œuvre un programme de sensibilisation 
visant notamment à faire évoluer les comportements. Suite à son adoption, des tribunaux 
spécialement chargés de la violence contre les femmes ont été créés, ce qui s’est traduit par une 
forte augmentation des plaintes enregistrées dans ce domaine à l’échelle nationale. 

45. Le succès remporté par l’Asie de l’Est et le Pacifique, qui occupent la deuxième place 
dans le classement régional établi par l’indice ISE, est attribuable à la mise en œuvre de 
programmes visant à combattre la discrimination à l’égard des femmes et des filles dans les 
normes sociales dans un certain nombre de ses pays. En Chine, par exemple, le programme 
«Prenons soin des filles» mis en œuvre entre 2003 et 2005 visait à réduire le rapport de 
masculinité déséquilibré à travers des campagnes de sensibilisation du public, en épaulant les 
familles composées uniquement de filles et en renforçant les systèmes de données. En 2005, 
le programme a contribué à réduire le rapport de masculinité des naissances. 

46. Le recadrage des politiques a permis d’apporter des améliorations à la condition de 
la femme dans les régions moins performantes également. Au Yémen, le programme 
«Le meilleur âge pour le mariage», financé par l’USAID, a cherché à sensibiliser les esprits 
aux conséquences sociales et sanitaires des mariages précoces à l’échelon local dans deux 
districts. Il visait principalement à encourager la population à laisser les filles suivre leur 
scolarité afin de les soustraire à un mariage précoce, et à obtenir le soutien des chefs 
religieux. Il s’adressait à des filles âgées de 9 à 15 ans qui étaient chargées d’écrire et de 
présenter de petites pièces de théâtre pour l’école et de rédiger des revues scolaires pour 
sensibiliser aux risques liés aux mariages précoces, et prévoyait l’attribution de prix aux 
«familles modèles» qui retardaient le mariage de leurs filles et veillaient à ce qu’elles 
parviennent au terme de l’enseignement secondaire. 

47. Même en Afrique subsaharienne, les politiques ont été marquées par des avancées 
majeures. En Afrique du Sud, le programme IMAGE (Intervention with Micro-finance for 
AIDS and Gender Equity/Interventions à travers la microfinance: sida et équité entre les 
sexes) propose aux femmes rurales pauvres un microfinancement et une formation 
participative sur la problématique homme-femme, la violence et le VIH. L’évaluation 
initiale montre une réduction de 55 % de la violence dans la famille.  

48. Ces exemples mis en lumière par l’indice ISE montrent dans quelle mesure les décideurs 
peuvent modifier les institutions sociales discriminatoires en vue de promouvoir l’égalité des 
sexes et le développement économique et de réduire la pauvreté. En mesurant l’invisible, 
l’indice ISE fournit des données concrètes non seulement sur le niveau de discrimination, 
mais aussi sur l’amélioration et/ou la détérioration de la situation au fil du temps. 
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 V. Modifications pour 2014 et au-delà 

 A. Prise en compte des pays de l’OCDE 

49. En 2012, les critères retenus pour sélectionner les pays à inclure dans l’indice ISE 
étaient les suivants: pays non membres de l’OCDE; population supérieure à un million 
d’habitants; et existence d’un ensemble complet de données pour toutes les variables 
(les données manquantes n’avaient pas été estimées). Cela étant, il est essentiel de définir 
un objectif universel s’inscrivant dans un indice universel sur les institutions sociales 
discriminatoires à l’échelle internationale. C’est là une première raison de la prise en 
compte des pays de l’OCDE dans l’indice ISE. 

50. Pourquoi étendre l’indice ISE aux pays de l’OCDE? Alors que cet indice a suscité 
un très grand intérêt parmi les décideurs, les médias et le public, les utilisateurs 
s’interrogent souvent sur le fait que les pays de l’OCDE en sont exclus. En outre, 
cette couverture limitée restreint les possibilités d’application de l’indice dans le domaine 
de la recherche. Nous sommes donc convaincus que l’utilité et le rôle de l’indice ISE 
seraient renforcés si celui-ci englobait également les pays de l’OCDE. Bien que les 
variables incluses dans l’indice aient été sélectionnées compte tenu principalement de 
questions généralement considérées comme étant les plus urgentes et pertinentes dans les 
pays non membres de l’OCDE, la plupart des concepts retenus présentent toujours un grand 
intérêt pour les pays de l’OCDE également (par exemple, la violence contre les femmes, 
les droits en milieu professionnel liés au congé de maternité, les différents rôles de la 
famille, etc.). Par exemple, la violence sexiste reste un grave sujet de préoccupation en 
Europe: en Norvège et en Finlande 27 % et 30 % des femmes ont déclaré, en 2003 et 1997 
respectivement, avoir été victimes de violence physique de la part de leur compagnon 
(Banque mondiale, 2010). Les institutions sociales en général (normes, culture, lois et 
pratiques) sont également essentielles pour comprendre les questions d’égalité des sexes 
dans les pays de l’OCDE. Puisque les institutions sociales discriminatoires sont un 
phénomène universel, les politiques doivent être élaborées sur la base d’un indice universel. 

51. Outre l’intérêt, du point de vue conceptuel, d’étendre l’indice ISE aux pays de 
l’OCDE, cette démarche sera profitable à l’Organisation. En effet, celle-ci joue un rôle de 
premier plan dans l’élaboration de mesures novatrices visant à évaluer les progrès 
sociétaux, qui vont au-delà des indicateurs économiques et financiers types dans lesquels la 
promotion de l’égalité des sexes a acquis une importance croissante. Un indice permettant 
d’évaluer les institutions sociales et la manière dont elles influent sur l’égalité des sexes, 
y compris dans les pays de l’OCDE, approfondira ces initiatives et les rendra plus visibles. 
En outre, s’il apparaît nécessaire d’aller au-delà des variables existantes pour faire une 
évaluation valable des institutions sociales et de l’égalité des sexes dans les pays de 
l’OCDE, les données pertinentes sont déjà disponibles à partir de travaux réalisés par 
l’Organisation et auprès des partenaires concernés. Le Centre de développement s’est déjà 
employé à mesurer les variables de l’indice ISE dans les pays de l’OCDE dans le cadre de 
l’indice 2009. L’Economist Intelligence Unit (EIU), en collaboration avec la Société 
financière internationale (SFI), a élaboré l’indice des possibilités économiques offertes aux 
femmes, qui applique à de nombreux pays de l’OCDE la méthode de notation de l’indice 
ISE concernant plusieurs variables (accès limité au crédit et à la propriété; libertés civiles 
restreintes, notamment liberté de mouvement et possibilité de s’exprimer dans la sphère 
politique; existence de lois protégeant les femmes contre la violence; et intégrité de la 
reproduction). Enfin, l’OCDE travaille de plus en plus sur des questions d’intérêt commun 
pour les pays membres et non membres et étend la couverture géographique de ses travaux. 
L’égalité des sexes est une question importante présentant un intérêt commun à l’échelle 
mondiale, et une perspective plus large ainsi qu’une plus grande couverture géographique 
enrichiraient sensiblement les travaux de l’Organisation et renforcerait sa position. 
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52. Néanmoins, la prise en compte des pays de l’OCDE dans l’indice ISE exige de la 
prudence. Il faut pour ce faire lever certaines difficultés liées à la nécessité d’établir des 
comparaisons et de dégager des conclusions significatives. D’une part, notre objectif est de 
garantir des comparaisons dans le temps et dans l’espace en conservant le même cadre et 
les mêmes variables pour les pays membres de l’OCDE et les pays non membres. D’autre 
part, l’utilisation du même ensemble d’indicateurs à l’échelle mondiale amène à 
s’interroger sur leur signification et leur validité. En effet, ces indicateurs sont-ils 
également pertinents et significatifs dans tous les pays du monde? Par exemple, l’accès à la 
propriété foncière joue un moins grand rôle dans les pays industrialisés que dans les pays 
agricoles. Est-il utile de prendre en compte des indicateurs lorsque les disparités entre les 
sexes ont disparu ou ont même été inversées dans les pays de l’OCDE? Par exemple, 
les droits de succession sont les mêmes pour les femmes et les hommes dans presque tous 
les pays européens de l’OCDE. Le Centre de développement de l’Organisation a 
étroitement collaboré avec un groupe d’experts et de conseillers et, au lieu d’étendre 
l’indice ISE aux pays de l’OCDE, il a décidé de l’inclure dans la base de données EID et de 
ne recueillir que les variables ISE pertinentes pour les pays de l’Organisation. Ainsi, 
des profils nationaux seront-ils disponibles pour ces pays, de même que des données 
quantitatives et qualitatives. 

 B. L’utilisation du temps, un indicateur des institutions sociales 
discriminatoires 

53. Le Centre de développement de l’OCDE prévoit de lancer un nouvel axe de recherche 
sur l’utilisation du temps comme indicateur des normes sociales discriminatoires. 
Cet indicateur supplémentaire devrait permettre de mettre en évidence le partage inégal des 
activités non rémunérées de l’économie domestique entre les hommes et les femmes et de 
rendre visible l’invisible, à savoir la double charge de travail des femmes. Ce nouvel axe de 
recherche contribuera au débat sur le manque de temps qui équivaut à un déficit de temps libre. 

54. Dans le couple, à mesure que le revenu et le niveau d’éducation augmentent, 
les utilisations du temps par la femme et l’homme convergent, principalement en raison de la 
diminution du nombre d’heures consacrées aux travaux ménagers par la femme, et non de 
l’augmentation du nombre d’heures consacrées à cette tâche par l’homme. Cependant, 
des différences d’ordre général subsistent parmi les personnes aisées et instruites. Dans la 
plupart des couples à l’échelle mondiale, la part des femmes dans le temps consacré aux tâches 
domestiques et aux soins du ménage est supérieure à 60 %, quels que soient leur emploi, leur 
revenu ou leur niveau d’instruction. Bien que les disparités entre les sexes dans l’utilisation du 
temps puissent s’expliquer par des facteurs sociodémographiques et économiques, la moitié et 
les deux tiers de cette différence restent inexpliqués (Berniell et Sánchez-Páramo, 2011). 
L’incorporation de données sur l’utilisation du temps dans la base de données EID repose sur 
l’hypothèse que cette division persistante du travail au sein du ménage, qui reste inexpliquée, 
est peut-être due à des institutions sociales discriminatoires persistantes. 

55. Nous proposons donc de prendre en compte le ratio homme-femme en ce qui 
concerne le temps consacré aux tâches ménagères et le nombre total d’heures de travail, 
qu’il s’agisse d’un travail rémunéré ou non. 

 VI. Conclusion 

56. L’évaluation des institutions sociales discriminatoires a plusieurs conséquences non 
négligeables: l’indice ISE met l’accent sur des aspects de l’inégalité des sexes qui sont 
souvent imperceptibles, mais qui exercent une forte influence sur les possibilités 
économiques et sociales offertes aux femmes et aux filles. Ainsi, ces institutions devraient-
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elles être évaluées, non seulement parce qu’elles fournissent des informations sur des 
aspects critiques, souvent négligés, de l’inégalité des sexes, mais aussi parce qu’elles jouent 
un rôle bien précis dans les résultats obtenus en matière de développement. 

57. Compte tenu des insuffisances dans la qualité, la comparabilité et la couverture des 
données, il est nécessaire de renforcer les capacités statistiques concernant les institutions 
sociales discriminatoires et l’égalité des sexes. Des données de grande qualité assurant une 
couverture complète permettront aux décideurs de disposer des informations dont ils ont 
besoin pour élaborer des politiques et affecter les ressources d’une manière qui favorise 
véritablement l’égalité des sexes et, partant, améliore les résultats en matière de 
développement. En particulier, il est nécessaire d’affiner les données infranationales sur les 
institutions sociales discriminatoires, afin de pouvoir mieux comprendre comment elles 
s’inscrivent dans le contexte des différences régionales. 
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