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Résumé 
Afin d’assurer le suivi des politiques et de l’objectif fixé en matière d’égalité des 

sexes, le Gouvernement a chargé Statistics Sweden de proposer des indicateurs de résultats 
concernant l’égalité des sexes. Les 88 indicateurs proposés sont affichés sur le site Web de 
Statistics Sweden par le biais d’un portail. Les services gouvernementaux en ont choisi 26 
qui doivent faire chaque année l’objet d’un suivi dans le projet de budget. 
D’autres indicateurs sont utilisés en tant que complément. 
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 I. Le contexte général 

1. La politique d’égalité des sexes a d’abord été appliquée au marché du travail, puis à 
des domaines tels que l’éducation, l’assurance sociale, la vie démocratique et la politique 
familiale. C’est seulement à partir des années 1990 que la violence des hommes à l’égard 
des femmes est devenue, comme elle l’est aujourd’hui, l’une des questions essentielles en 
rapport avec l’égalité des sexes. La politique en la matière, qui est devenue un domaine 
d’action à part entière au début des années 1970, influe aujourd’hui sur presque tous les 
aspects de la vie politique.  

2. Les statistiques sur les femmes et les hommes sont devenues de plus en plus une 
exigence et Statistics Sweden en a publié dans de nombreux domaines en veillant à ce 
qu’elles soient facilement disponibles et utiles sur le plan pédagogique. La brochure 
intitulée «Women and men in Sweden», publiée pour la première fois en 1984, a eu un 
retentissement énorme, ce qui a permis de faire prendre conscience des inégalités. 
Elle paraît maintenant tous les deux ans en suédois et en anglais. 

3. Au début des années 1990, il a été décidé que toutes les statistiques officielles 
établies à partir de données personnelles seraient ventilées par sexe. Cette décision a 
également été insérée dans l’ordonnance sur les statistiques officielles, et Statistics Sweden 
a été chargé d’en surveiller l’application au nom du Gouvernement suédois. La ventilation 
des statistiques selon le sexe implique que toutes les informations doivent être présentées 
sous une forme ventilée par sexe quelle que soit la combinaison des variables, c’est-à-dire 
que la distinction hommes-femmes devrait constituer le fondement général de toute 
classification. Tous les deux ans, Statistics Sweden fait remonter des informations jusqu’à 
un certain nombre de services gouvernementaux qui élaborent des statistiques officielles à 
partir de données personnelles. 

4. La brochure sur les femmes et les hommes, facile à lire, et les besoins en statistiques 
ventilées par sexe sont devenus des questions importantes qui ont été abordées dans le 
Programme d’action adopté à l’issue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, 
tenue à Beijing. 

 II. La politique suédoise en matière d’égalité des sexes 

5. Depuis le milieu des années 2000, la stratégie utilisée par les services 
gouvernementaux pour orienter leurs activités en faveur de l’égalité des sexes a consisté à 
institutionnaliser la problématique hommes-femmes. 

À peu près à la même époque, le Parlement a fixé un nouvel objectif global en matière 
d’égalité des sexes, à savoir que les femmes devaient avoir, au même titre que les hommes, 
la capacité de façonner aussi bien la société que leur propre vie. De cet objectif global 
découlent notamment les sous-objectifs suivants:  

• Égalité dans la répartition du pouvoir et de l’influence; 

• Égalité économique entre les femmes et les hommes; 

• Égalité dans la répartition des soins et tâches ménagères non rémunérés; 

• Arrêt de la violence des hommes à l’égard des femmes. 
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6. La nécessité d’un suivi est apparue dès lors qu’il était difficile de déterminer si les 
mesures relevant des politiques en matière d’égalité des sexes avaient quelques effets. 
Le Parlement a critiqué à plusieurs reprises le suivi des résultats par le Gouvernement et a 
demandé que soient mis en place un suivi et une évaluation améliorés et en profondeur des 
politiques en question. 

 III. Le portail Web 

7. Afin d’assurer le suivi des politiques et de l’objectif fixé en matière d’égalité des 
sexes, le Gouvernement a chargé Statistics Sweden de proposer des indicateurs de résultats. 
Ces indicateurs sont liés aux quatre sous-objectifs. De même que les statistiques concernant 
trois domaines traités en profondeur (emploi, entrepreneuriat et éducation), les indicateurs 
sont affichés sur le site Web Statistics Sweden par le biais d’un portail. Dans un souci 
d’actualité, les données sont mises à jour deux fois par an. Le portail comprend également 
des tableaux au format Excel, un pour chaque domaine, à l’intention des utilisateurs qui 
souhaitent traiter eux-mêmes les données. Toutes les statistiques qui ont été publiées 
figurent sur le site Web, ce qui permet de créer des séries chronologiques. Puisque les 
statistiques nécessaires évoluent avec le temps, le portail a été conçu de manière à ce que le 
nombre et le type de tableaux disponibles pour les domaines existants puissent être 
modifiés. En outre, il est possible de créer de nouveaux domaines traités en profondeur.  

 IV. Les exigences concernant les indicateurs 

8. Un indicateur est une mesure quantitative qui se présente habituellement sous la 
forme d’un rapport. Il n’exprime pas une vérité absolue et doit toujours être évalué et 
interprété dans un contexte plus large. Statistics Sweden a choisi de présenter plutôt des 
indicateurs que des rapports parce que ces derniers sont parfois réducteurs et globalisants. 
Les indicateurs sont alors présentés sous forme de tableaux. 

9. Pour être utilisable sur un laps de temps relativement long, un indicateur doit 
satisfaire un certain nombre de critères. Il doit être simple, pertinent, valable, reproductible 
et fiable et évoluer en fonction des changements. Les indicateurs présentent presque 
toujours les informations sur les filles et les femmes, d’une part, les garçons et les hommes, 
d’autre part. Il peut s’agir de nombres, de pourcentages ou d’une répartition par sexe.  

10. Tous les indicateurs sont bien sûr ventilés par sexe, à l’exception de ceux concernant 
le quatrième sous-objectif, à savoir l’arrêt de la violence des hommes à l’égard des femmes. 
Dans ce dernier cas, plusieurs personnes sont en cause: les victimes et les auteurs des actes 
de violence. Les statistiques sur les infractions signalées sont basées sur le Code pénal, et 
peuvent donc le plus souvent être ventilées selon le sexe de la victime, alors que celles 
relatives aux condamnations le sont sur la législation et ventilées selon le sexe de l’auteur 
de l’infraction. 

11. Les indicateurs sont établis à partir de plusieurs sources différentes. La fiabilité 
d’une source quant à la qualité et la disponibilité des données est un critère important pour 
le choix des indicateurs. Les statistiques officielles, qui répondent à des exigences de 
qualité considérables, sont utilisées dans toute la mesure possible. Les indicateurs ne sont 
pas censés expliquer les raisons de telle ou telle évolution. Pour l’essentiel, tous les 
indicateurs sont des indicateurs de résultats qui sont utilisés pour évaluer les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs ou l’application des directives. Ils n’expriment 
pas de vérités absolues mais doivent être considérés comme une indication que l’objectif a 
été atteint, ou bien que l’on se rapproche ou l’on s’éloigne de l’objectif.  
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12. Dans plusieurs cas les tableaux publiés sur le portail correspondent aux statistiques 
que Statistics Sweden a élaborées sur une longue période aux fins de la publication de la 
brochure «Women and men in Sweden», et que l’on peut considérer comme fiables. 
C’est le cas, par exemple, de la série chronologique ci-après, qui s’étend de 1970 à 
nos jours. 

Population des 20 à 64 ans selon la situation au regard de l’activité et le nombre  
d’heures normalement travaillées (1970-2012) 
Répartition en pourcentage 

 

Pourcent Femmes 

Pourcent Hommes 

Non actives 

Chômeuses 
Temps partiel court 
1-19 heures 
Temps partiel long 
20-34 heures 

Plein temps 
35 heures 

Non actifs 

Chômeurs 
Temps partiel court 
1-19 heures 
Temps partiel long 
20-34 heures 

Plein temps 
35 heures 

 
Source: Enquêtes sur la population active (LFS), Statistics Sweden. 
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 V. Mécanisme de suivi de la politique d’égalité des sexes 

13. Il n’existe pas de suivi régulier et systématique basé sur des indicateurs de la 
politique d’égalité des sexes. Un mécanisme assurant ce suivi offrirait de meilleures 
conditions pour tirer parti de l’expérience acquise et des résultats obtenus grâce à la 
politique en vigueur.  

Un tel mécanisme a pour objectif principal de suivre l’évolution de la situation à l’échelle 
nationale. Un suivi est déjà réalisé aux échelons régional et local, et un mécanisme de suivi 
national est en cours d’élaboration. Le suivi a été conçu de manière à être stratégique et 
prévisible au regard des aspects qui en font l’objet. Les indicateurs et les statistiques 
détaillées sur l’égalité des sexes dans le domaine thématique concerné qui ont été élaborés 
par Statistics Sweden sont des éléments importants du mécanisme. 

14. Parmi les 88 indicateurs proposés, les services gouvernementaux en ont retenu 
26 qui doivent faire l’objet chaque année d’un suivi dans le projet de budget. 
D’autres indicateurs sont utilisés en tant que complément. De plus, la section consacrée aux 
études approfondies comporte plusieurs tableaux. Outre les 26 indicateurs principaux, ces 
tableaux et les autres indicateurs serviront à réaliser des suivis plus approfondis. 

 A. Sous-objectif 1: Égalité dans la répartition du pouvoir et de l’influence 

15. Au titre du premier sous-objectif, les femmes et les hommes doivent bénéficier des 
mêmes droits et des mêmes possibilités en vue de jouer un rôle de citoyen actif et de 
participer à la prise de décisions. Cinq indicateurs ont été choisis pour suivre la réalisation 
de ce sous-objectif: 

• Composition du Parlement à l’issue des élections (depuis 1921); 

• Présidence des conseils municipaux et des conseils de comté;  

• Dirigeants et conseils d’administration des sociétés cotées en bourse; 

• Cadres du secteur privé, par type de cadre; 

• Cadres du secteur public, par type de cadre. 

16. Bien qu’une représentation à égalité des femmes et des hommes ne suffise pas à 
garantir une égalité dans la répartition des pouvoirs réels entre les sexes, elle n’en est pas 
moins une condition préalable. Ce sous-objectif s’applique aussi bien aux droits politiques 
qu’au pouvoir qui se situe en dehors du système démocratique de gouvernement, par 
exemple celui exercé par les entreprises. Une enquête du Gouvernement réalisée à partir de 
2007 a révélé que la répartition par sexe des postes de direction variait de façon 
systématique en fonction de l’échelon administratif, du secteur d’activité et du type de 
poste. En général, les postes en vue qui font l’objet de mesures politiques sont répartis 
également entre les deux sexes, ce qui n’est pas le cas de ceux qui, échappant au contrôle 
public, sont souvent pourvus à l’issue d’un processus informel et peu transparent. 
La répartition est souvent plus équilibrée à l’échelon national qu’aux niveaux régional et 
local. Il y a également des différences entre les domaines tels que la sphère politique d’une 
part, la sphère commerciale de l’autre. Les femmes sont en général mieux représentées dans 
les agences de l’administration centrale que dans les administrations locales ou les sociétés 
privées. En outre, il y a également des différences entre les types de poste: les directeurs 
généraux, directeurs exécutifs et présidents sont souvent des hommes. Les femmes qui 
occupent un poste de responsabilité sont souvent membres d’un conseil d’administration. 
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Composition du Parlement à l’issue des élections (de 1921 à 2010) 

 

Pourcent 

Hommes 

Femmes 

 

 B. Sous-objectif 2: Égalité économique entre les femmes et les hommes 

17. Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités et conditions 
pour accéder à l’éducation et à un travail rémunéré leur donnant les moyens d’être 
autonomes sur le plan économique tout au long de leur vie.  

18. Dix indicateurs ont été choisis pour suivre la réalisation de ce sous-objectif: 

• Revenu tiré des activités professionnelles et commerciales et revenu individuel 
disponible dans la population des 20 à 64 ans; 

• Revenu individuel disponible selon le type de ménage et le nombre d’enfants;  

• Nombre de jours d’allocation parentale (depuis 1974); 

• Rémunération des femmes exprimée en pourcentage de celle des hommes, par 
secteur, avant et après pondération (depuis 1974); 

• Indice de ségrégation par âge;  

• Population des 20 à 64 ans pourvue d’un emploi, par âge et selon le lien avec le 
marché du travail;  

• Population des 20 à 64 ans par tranche d’âge et selon le nombre d’heures 
normalement travaillées (plein temps ou temps partiel);  

• Titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires selon le programme ou le lien 
avec le programme;  

• Cas en cours de congé maladie bénéficiant d’indemnités journalières en décembre 
(depuis 1974); 

• Bénéficiaires de prestations d’assurance maladie et d’incapacité de travail. 
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19. Une caractéristique clef de la politique suédoise en matière d’égalité des sexes est 
que les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes possibilités de pourvoir à leurs 
besoins grâce à un travail rémunéré. Chacun doit assumer à la fois ses moyens d’existence 
et les tâches domestiques. Les impôts et les assurances sociales sont liés à l’individu, ce qui 
doit permettre à la femme et à l’homme de travailler et de prendre soin d’une famille. 
Les inégalités entre les sexes concernent moins l’accès à l’éducation et au marché du travail 
que les différences dans les conditions de base et les possibilités en matière d’éducation et 
de travail rémunéré. 

Nombre de jours d’allocation parentale (1974-2011) 
En milliers de jours, la répartition par sexe étant exprimée en pourcentage 

Année 

Allocation Allocation temporaire 

Nombre 

Répartition par sexe 

Nombre 

Répartition par sexe 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

1974 19 017 100 0 689 60 40 

1980 27 020 95 5 3 042 63 37 

1985 33 193 94 6 4 156 67 33 

1990 48 292 93 7 5 731 66 34 

1995 47 026 90 10 4 890 68 32 

2000 35 661 88 12 4 403 66 34 

2005 42 659 80 20 4 421 64 36 

2011 50 284 76 24 5 044 64 36 

Source: Caisse suédoise d’assurance sociale. 

 C. Sous-objectif 3: Égalité dans la répartition des soins et tâches 
ménagères non rémunérés 

20. Les femmes et les hommes sont responsables au même titre des tâches ménagères et 
ont accès aux mêmes moyens pour donner et recevoir des soins sur un pied d’égalité. 
Quatre indicateurs ont été choisis pour suivre la réalisation de ce sous-objectif: 

• Nombre de jours d’allocation parentale (à partir de 1974) (même tableau que pour le 
sous-objectif 2); 

• Utilisation du temps par la population des 20 à 64 ans; 

• Temps consacré à des tâches non rémunérées par la population des 20 à 64 ans, 
selon le cycle de vie; 

• Raisons du travail à temps partiel dans la population des 20 à 64 ans. 

21. Un principe fondamental de la politique suédoise en matière de protection sociale et 
d’égalité des sexes est que l’on ne devrait pas avoir à choisir entre un travail rémunéré et 
une vie de famille. Les allocations parentales, la protection de l’enfance et la prise en 
charge des personnes âgées ont eu une très forte incidence sur le taux de participation des 
femmes au marché du travail et sur le taux de fécondité, qui est élevé. Les femmes et les 
hommes sont censés assumer au même titre les tâches non rémunérées. L’enquête sur les 
budgets-temps, qui donne un aperçu de la vie quotidienne des femmes et des hommes, a été 
réalisée à trois reprises: en 1990/91, 2000/01 et 2010/11. Nous sommes maintenant en 
mesure d’établir des comparaisons sur une période de vingt ans. Les résultats concernant la 
répartition des tâches non rémunérées sont étroitement liés au deuxième sous-objectif, 
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ce qui signifie que les interventions dans les domaines d’action qui concernent ce 
sous-objectif ont une importance considérable au regard du troisième sous-objectif 
également. 

Utilisation du temps par la population des 20 à 64 ans (1990/91, 2000/01 et 2010/11) 
En heures et minutes 

 

Femmes 

1990/91 
2000/01 

2010/11 

Hommes 

1990/91 

2000/01 

2010/11 

Femmes 
1990/91 
2000/01 

2010/11 

Hommes 
1990/91 
2000/01 

2010/11 

Heures 

Heures 

Journée moyenne en semaine 

Répartition moyenne du temps/sur une journée de week-end 

Travail rémunéré 
Travail non rémunéré 
Éducation 

Besoins personnels 
Loisirs 
Autres 

 
Source: Enquête sur l’utilisation du temps, SCB. 

 D. Sous-objectif 4: Arrêt de la violence des hommes à l’égard des femmes  

22. Les femmes, les hommes et les enfants des deux sexes doivent avoir les mêmes 
droits et les mêmes chances quant à leur intégrité physique. Sept indicateurs ont été choisis 
pour suivre la réalisation de ce sous-objectif: 

• Population des 16 à 79 ans victime de mauvais traitements, selon le lieu;  

• Population des 16 à 79 ans victime de mauvais traitements, selon la relation avec 
l’agresseur; 

• Population des 16 à 79 ans victime d’agressions sexuelles, selon l’âge;  

• Cas signalés de mauvais traitements;  
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• Cas de violation grave de l’intégrité d’une femme; 

• Cas signalés de viol; 

• Personnes reconnues coupables, selon l’infraction la plus grave. 

23. Dans la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, la violence dont les femmes font l’objet est décrite comme étant la conséquence 
extrême de la domination masculine et de la subordination des femmes. La violence est 
l’expression des rapports de force entre les hommes et les femmes ainsi qu’un moyen 
d’entretenir ces rapports. Être à l’abri de la violence et des sévices est un préalable à 
l’exercice des droits fondamentaux. Ce sous-objectif concerne toutes les formes de 
violences physiques, psychologiques et sexuelles à l’égard des femmes et des filles, ainsi 
que toute menace d’y recourir. Il concerne également la lutte contre la prostitution, la traite 
des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et les crimes d’honneur. La notion 
d’intégrité physique renvoie notamment au droit et à la possibilité de disposer de son corps 
et de sa sexualité, y compris en matière de reproduction. 

Population des 16 à 79 ans victime de mauvais traitements selon la relation  
avec l’agresseur 
Proportion des cas (en pourcentage) 

 

Femmes 
Hommes 

Proches Personnes 
connues 

Personnes totalement 
inconnues 

 
Source: Enquête nationale sur la sécurité (NTU), Conseil pour la prévention de la criminalité 

(BRA). 

    


	Population des 20 à 64 ans selon la situation au regard de l’activité et le nombre  d’heures normalement travaillées (1970-2012)
	Répartition en pourcentage
	Composition du Parlement à l’issue des élections (de 1921 à 2010)
	Nombre de jours d’allocation parentale (1974-2011) En milliers de jours, la répartition par sexe étant exprimée en pourcentage
	Utilisation du temps par la population des 20 à 64 ans (1990/91, 2000/01 et 2010/11) En heures et minutes
	Population des 16 à 79 ans victime de mauvais traitements selon la relation  avec l’agresseur Proportion des cas (en pourcentage)

