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Résumé 
Le présent document expose un ensemble de 123 indicateurs de l’égalité entre les 

sexes qu’il est recommandé aux pays membres de la Conférence des statisticiens européens 
d’utiliser. Ces indicateurs sont regroupés en huit domaines thématiques inspirés du 
Programme d’action de Beijing et subdivisés en indicateurs prioritaires (47) et secondaires 
(76). Les propositions font suite à l’examen des besoins stratégiques, des cadres 
d’indicateurs existants, de la pertinence de la mesure de l’égalité des sexes et des 
possibilités d’accès au plan international. 

Dans la section I du rapport, on trouvera une présentation du cadre dans lequel 
s’inscrit le choix des indicateurs, dans la section II un résumé des indicateurs proposés 
et dans la section III un aperçu des points sur lesquels les travaux devront se poursuivre. 
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 I. Introduction 

 A. Généralités et objectif 

1. La nécessité de suivre les progrès allant dans le sens des objectifs internationaux 
concernant la parité hommes-femmes a conduit à la prolifération d’indicateurs. À la session 
de travail de la Commission économique pour l’Europe (CEE) de 2010 sur les statistiques 
différenciées selon le sexe, il a été reconnu qu’il était important d’examiner les indicateurs 
élaborés pour assurer le suivi des programmes arrêtés au niveau international qui font une 
large place aux questions d’égalité des sexes et d’identifier les indicateurs clefs que les pays 
membres de la Conférence des statisticiens européens1 (la Conférence) seraient à même 
d’élaborer. Un tel examen permettrait de déterminer si les indicateurs conviennent pour 
décrire les principales inégalités entre les sexes, suivre l’application des politiques en matière 
de parité et voir s’ils sont systématiquement utilisables et comparables entre les pays. 

2. L’Équipe spéciale de la CEE pour les indicateurs de l’égalité entre les sexes a été 
créée en novembre 2010 pour remédier aux problèmes précités. Le but était d’améliorer le 
suivi de la situation en matière d’égalité entre les sexes en synthétisant et en systématisant 
les indicateurs statistiques en la matière qui proliféraient, notamment en établissant un 
cadre pour regrouper les indicateurs par domaine et en les hiérarchisant (indicateurs 
prioritaires et secondaires dans chaque domaine), ainsi qu’en proposant des méthodes de 
mesure lorsqu’il n’en existait pas de cohérentes au niveau international. 

3. Le présent document expose les principaux résultats de ce travail. À sa réunion 
d’octobre 2013, le Bureau de la Conférence a décidé d’adresser à tous les pays membres de 
la Conférence, pour consultation par voie électronique, le rapport complet assorti d’une 
annexe présentant des observations détaillées qui motivent le choix des indicateurs. Si les 
résultats de cette consultation sont positifs, le rapport sera alors soumis pour adoption à la 
réunion plénière de la Conférence de 2014. 

4. Le rapport a été élaboré par l’Équipe spéciale pour les indicateurs de l’égalité entre 
les sexes, dont les membres étaient les suivants: Cristina Freguja (Istat, Italie, Présidente de 
l’Équipe spéciale), Dean Adams et Rajni Madan (Australian Bureau of Statistics), 
Yafit Alfandari (Bureau central de statistique, Israël), Sara Demofonti, Lidia Gargiulo, 
Paola Ungaro et Maria Giuseppina Muratore (Istat, Italie), Marion van den Brakel 
(Statistics Netherlands), Maria José Carrilho (Statistics Portugal), Teresa Escudero (Institut 
national de la statistique, Espagne), Karen Hurrell (Commission pour l’égalité et les droits 
de l’homme, Royaume-Uni), Ilze Burkevica, Ligia Nobrega et Anna Rita Manca (Institut 
européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)), Piotr Ronkowski et 
Sabine Gagel (Eurostat), Adriana Mata Greenwood (Organisation internationale 
du Travail), Andres Vikat, Christopher Jones et Mihaela Darii-Sposato (CEE). 

  
 1 La Conférence des statisticiens européens se compose des organismes nationaux de statistique 

de la région de la CEE (pour connaître les pays membres de la CEE, se reporter à l’adresse: 
http://www.unece.org/oes/nutshell/member_states_representatives.html) auxquels viennent 
s’ajouter les pays ci-après: Australie, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Japon, Mexique, Mongolie, 
Nouvelle-Zélande et République de Corée. Les principales organisations internationales actives 
dans le domaine de la statistique dans la région de la CEE participent aussi aux travaux. 
C’est notamment le cas des organisations suivantes: Office statistique de l’Union européenne 
(Eurostat), Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
Comité inter-États de statistique de la Communauté d’États indépendants (CEI-STAT), 
Fonds monétaire international (FMI) et Banque mondiale. 

http://www.unece.org/oes/nutshell/member_states_representatives.html
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5. Après l’avoir examiné, tous les membres de l’Équipe spéciale ont approuvé ce 
rapport. Certaines organisations sont responsables au premier chef de la rédaction de 
certains chapitres, comme suit: 

• Statistics Netherlands − Pauvreté; 

• Institut national de la statistique, Espagne − Éducation; 

• Australian Bureau of Statistics – Santé; 

• Istat, Italie − Violence; 

• Bureau central de statistique, Israël et CEE − Économie; 

• CEE − Pouvoir et prise de décisions, médias, enfance et adolescence; 

• Statistics Portugal − Droits de l’homme; 

• Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes − Environnement; 

• Eurostat − Caractéristiques démographiques. 

6. Dans la section I du présent document, on trouvera une présentation du cadre dans 
lequel s’inscrit le choix des indicateurs, dans la section II un résumé des indicateurs 
proposés et dans la section III un aperçu des points sur lesquels les travaux devront se 
poursuivre. Le rapport complet comprend également des observations détaillées motivant le 
choix des indicateurs, qui sont classées par thème. Pour chaque thème, la raison ayant 
motivé le choix des indicateurs est expliquée relativement aux questions d’égalité des sexes 
en rapport avec le thème, à la disponibilité des données, aux cadres d’indicateurs existants 
et aux critères de sélection des indicateurs. 

7. Les indicateurs proposés doivent être cohérents avec d’autres cadres d’indicateurs, 
comme l’Ensemble minimal d’indicateurs de l’égalité entre les sexes au niveau mondial 
élaboré par le Groupe d’experts interinstitutions sur les statistiques ventilées par sexe, les 
indicateurs de suivi des objectifs du Millénaire pour le développement, les indicateurs de 
l’Union européenne (UE) pour le Programme d’action de Beijing et les cadres d’indicateurs 
de l’OCDE. La participation de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE, situé à Vilnius, Lituanie) à l’Équipe spéciale a permis un échange 
d’informations au sujet des travaux que l’Institut menait en parallèle sur le Gender Equality 
Index de l’UE (indice européen de l’égalité des sexes). 

 B. Cadre 

8. Ces dernières années, la demande d’informations statistiques de la part des médias, 
des responsables politiques et des milieux scientifiques a considérablement augmenté en 
raison de l’évolution rapide et notable des modes de vie des hommes et des femmes dans la 
société. C’est pourquoi les bureaux nationaux de statistique font face à une demande 
croissante de statistiques plus récentes et détaillées. 

9. Des statistiques et des indicateurs reflétant les réalités de la vie des hommes et des 
femmes sont nécessaires pour décrire le rôle des uns et des autres dans la société, dans 
l’économie et au sein de la famille, élaborer des politiques et plans et en assurer le suivi, 
suivre l’évolution des choses, et informer le public. Les indicateurs différenciés selon le 
sexe ont une fonction spéciale: mettre en lumière les changements constatés dans les 
rapports hommes-femmes dans la société au fil du temps et donner ainsi la possibilité 
d’apprécier dans quelle mesure l’égalité entre les sexes est devenue une réalité. 
La compilation d’indicateurs relatifs à l’égalité entre les sexes repose sur des initiatives de 
suivi au niveau international; il y est tenu compte de la demande d’informations statistiques 
qui existe dans ce domaine aux niveaux national et international. 
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10. Le Groupe d’experts interinstitutions sur les statistiques ventilées par sexe de la 
Commission de statistique de l’ONU a établi un ensemble minimal d’indicateurs de 
l’égalité des sexes au niveau mondial, appelé à servir de base à partir de laquelle peut 
s’effectuer le suivi à ce niveau des questions relatives à l’égalité des sexes2. Cet ensemble 
minimal représente le plus petit dénominateur commun pour les statistiques relatives 
à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes. Il devrait constituer le point de 
départ d’initiatives régionales et nationales concernant l’élaboration d’indicateurs. 
L’ensemble d’indicateurs proposé dans le présent document reprend en grande majorité les 
indicateurs de l’ensemble minimal, auxquels viennent s’ajouter de nombreux autres. Les 
rares éléments qui ne sont pas repris ont été exclus soit parce qu’ils ne sont pas pertinents 
pour la plupart des pays membres de la Conférence, soit parce qu’on peut leur substituer un 
indicateur plus précis utilisé par la plupart d’entre eux. 

 C. Critères de sélection 

11. Les critères de sélection d’un indicateur sont les suivants: 

• L’indicateur porte clairement sur une question pertinente liée à l’égalité des sexes ou 
à l’autonomisation des femmes; 

• Il est pertinent pour les pays membres de la Conférence; 

• Il correspond à un concept clair, est facile à interpréter et fait l’objet d’une définition 
internationalement reconnue; 

• Il évolue en fonction des changements; les modifications de sa valeur doivent être 
claires et ne pas prêter à équivoque; 

• Il est réaliste, solide et fiable; 

• Il se prête à des comparaisons dans le temps et entre les pays. 

12. Un aspect essentiel de cet ensemble d’indicateurs est la hiérarchie dans les indicateurs 
prioritaires et les indicateurs secondaires. Les indicateurs prioritaires couvrent les aspects 
primordiaux et doivent servir à donner des informations claires et simples aux responsables 
politiques et au grand public au sujet des progrès accomplis en vue de la réalisation 
d’objectifs arrêtés à l’échelle internationale dans le domaine de l’égalité des sexes. Les 
indicateurs secondaires donnent de plus amples informations sur des aspects plus précis de la 
question de l’égalité des sexes. Ils sont utiles pour mieux comprendre le phénomène. 

13. Qu’ils soient prioritaires ou secondaires, les indicateurs relatifs à l’égalité des sexes 
ne sont pas que des statistiques concernant les hommes et les femmes. Ils mettent en 
évidence les contributions que les hommes et les femmes apportent à la société, ainsi que 
leurs différents besoins et problèmes. Un ensemble couvrant tous les aspects pertinents est 
nécessaire parce que l’interprétation de certains indicateurs, pris isolément, peut prêter à 
confusion. Par exemple, bien que les statistiques du travail mettent traditionnellement 
l’accent sur l’emploi et le chômage, on se rend compte de plus en plus qu’il ne suffit pas de 
considérer les différences entre les sexes dans le cadre professionnel. L’analyse peut 
amener à sous-estimer les inégalités entre les sexes sur le marché du travail si elle prend 
seulement en compte les taux d’emploi et de chômage. De fait, le taux d’emploi peut 
augmenter et le taux de chômage diminuer au prix de l’augmentation de l’inactivité des 
femmes parce que ces taux sont établis sans que soit pris en compte le nombre de femmes 
qui, découragées, arrêtent de chercher un emploi. 

  
 2 Statistiques ventilées par sexe: Rapport du Secrétaire général, annexe II: ensemble minimal 

d’indicateurs de l’égalité des sexes, Nations Unies, 2012. 
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 D. Domaines liés à la question de l’égalité des sexes 

14. Le Programme d’action de Beijing3 sert de point de départ pour recenser les 
domaines liés à la question de l’égalité des sexes, car il fournit un cadre concerté au niveau 
international pour établir un lien entre les indicateurs et l’action politique. Des indicateurs 
sont proposés dans les domaines ci-après: 

• Pauvreté (domaine A du Programme); 

• Éducation et formation (domaine B); 

• Santé (domaine C); 

• Violence à l’égard des femmes (domaine D); 

• Économie, y compris le marché de l’emploi et les questions relatives au travail 
et à la famille (domaine F); 

• Les femmes, le pouvoir et la prise de décisions (domaine G); 

• Médias (domaine J); 

• Environnement (domaine K); 

• La petite fille (domaine L). 

15. Le domaine E du Programme d’action de Beijing intitulé «Les femmes et les conflits 
armés», moins pertinent pour les pays membres de la Conférence, ne sera pas examiné dans 
le présent cadre conceptuel. En ce qui concerne le domaine H «Mécanismes institutionnels 
chargés de favoriser la promotion de la femme», aucune méthode statistique de suivi 
n’étant nécessaire pour les indicateurs s’y rapportant, ce domaine a été considéré comme ne 
relevant pas du présent ensemble d’indicateurs statistiques. 

16. Le Programme d’action de Beijing défend les droits fondamentaux des femmes et 
des filles à travers le respect de l’ensemble des droits de l’homme relevant du domaine I, 
«Les droits fondamentaux de la femme», y compris les droits civils, culturels, 
économiques, politiques et sociaux, ainsi que le droit au développement. L’étude de ce 
domaine a montré que les questions relatives aux droits de l’homme étaient traitées dans le 
cadre d’autres domaines et qu’il n’était donc pas nécessaire de proposer d’indicateurs 
supplémentaires dans ce contexte. 

17. Pour avoir des informations générales pertinentes pour le présent ensemble 
d’indicateurs, on a sélectionné quelques indicateurs de la situation démographique. 

18. Même s’il n’a pas été traité expressément dans le Programme d’action de Beijing, on 
a considéré que le thème du pouvoir et de la prise de décisions au sein des ménages était 
hautement pertinent dans le cas des pays membres de la Conférence. Dans différents 
documents émanant de l’ONU, un appel a été lancé en faveur de l’élaboration de 
programmes visant à lutter contre l’inégalité de répartition du pouvoir de décision dans les 
familles et à favoriser l’exercice, par l’homme et la femme, d’un contrôle conjoint sur les 
biens du ménage et la prise en commun des décisions concernant le ménage, de façon à 
garantir que leur famille dispose de moyens de subsistance appropriés4, 5. Ce thème a donc 
été inclus dans l’ensemble d’indicateurs. 

  
 3 Programme d’action de Beijing, Nations Unies, 1995. 
 4 Assemblée générale de l’ONU, suite donnée à la célébration du dixième anniversaire de l’Année 

internationale de la famille et au-delà, Rapport du Secrétaire général, 29 novembre 2010 
(A/66/62-E/2011/4). 
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 II. Indicateurs proposés 

19. On trouvera, ci-après, un aperçu des indicateurs prioritaires et secondaires choisis, 
sous forme de tableau. La numérotation des indicateurs prioritaires suit la convention selon 
laquelle le premier chiffre correspond au domaine auquel ils appartiennent, le deuxième 
chiffre correspondant, quant à lui, à l’indicateur prioritaire; ainsi, l’indicateur 1.3 est 
le troisième indicateur prioritaire du premier domaine (pauvreté). 

20. Les indicateurs secondaires sont également identifiés par un troisième chiffre, 
de sorte que la suite «1.3.1» correspond à l’indicateur secondaire de l’indicateur 
prioritaire 1.36. L’Équipe spéciale étant chargée d’harmoniser les indicateurs qu’elle 
recommande avec les cadres d’indicateurs de l’égalité des sexes existants et les 
engagements en matière d’action, les colonnes font apparaître les indicateurs pertinents 
issus de l’Ensemble minimal au niveau mondial ainsi que les objectifs stratégiques du 
Programme d’action de Beijing. 

21. Le but des indicateurs étant de mesurer l’égalité des sexes, chaque indicateur doit 
être calculé séparément pour les hommes et pour les femmes. L’intitulé de l’indicateur ne 
reprend donc pas la mention «par sexe». 

Numéro 
de l’indicateur Indicateur 

Indicateur pertinent 
de l’Ensemble minimal 
au niveau mondial 

Objectif stratégique 
pertinent du Programme 
d’action de Beijing 

    Pauvreté 

1.1 Indicateur de la pauvreté le plus couramment utilisé par un pays  - A1, A2 

1.1.1 Indicateur de la pauvreté le plus couramment utilisé par un pays, 
par âge 

- A1, A2 

1.1.2 Indicateur de la pauvreté le plus couramment utilisé par un pays, 
par type de ménage 

- A1, A2 

Pauvreté relative 

1.2 Taux de risque de pauvreté  - A1, A2 

1.2.1 Taux de risque de pauvreté, par âge - A1, A2 

1.2.2 Taux de risque de pauvreté, par type de ménage - A1, A2 

Pauvreté absolue 

1.3 Taux inférieur au seuil de couverture des besoins essentiels - A1, A2 

1.3.1 Taux inférieur au seuil de couverture des besoins essentiels, par âge - A1, A2 

1.3.2 Taux inférieur au seuil de couverture des besoins essentiels, 
par type de ménage 

- A1, A2 

1.4.1 Proportion de la population vivant sous le seuil d’«un dollar par jour» - A1, A2 

  
 5 Assemblée générale de l’ONU, préparation et célébration du vingtième anniversaire de l’Année 

internationale de la famille en 2014, Rapport du Secrétaire général, 11 novembre 2011 
(A/67/61-E/2012/3). 

 6 Certains indicateurs secondaires ne renvoient pas à un indicateur prioritaire; leur numérotation est 
alors celle d’un indicateur prioritaire «fictif». Par exemple, l’indicateur 1.4.1 est un indicateur 
secondaire autonome. Selon ce système, les indicateurs prioritaires ont toujours une numérotation 
à deux chiffres et les indicateurs secondaires à trois chiffres. 
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Numéro 
de l’indicateur Indicateur 

Indicateur pertinent 
de l’Ensemble minimal 
au niveau mondial 

Objectif stratégique 
pertinent du Programme 
d’action de Beijing 

    Privation matérielle  

1.5.1 Proportion de la population vivant dans des ménages incapables 
de couvrir au moins quatre des neuf dépenses retenues par l’UE 
pour définir la privation matérielle 

- A1, A2 

Éducation    

Scolarisation 

2.1 Taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur 23, 24 B1 

2.2 Taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire 
de deuxième cycle 

22, 24 B1 

2.3.1 Taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire 
de premier cycle 

22, 24 B1 

2.3.2 Taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire  21, 24, 27 B1, L4 

Formation tout au long de la vie 

2.4.1 Formation tout au long de la vie  - B3, B6 

Obtention de diplômes 

2.5 Taux d’obtention d’un diplôme délivré dans l’enseignement supérieur - B1 

2.6 Proportion de femmes titulaires de diplômes en sciences, ingénierie, 
production industrielle et bâtiment et travaux publics  

25 B3, B4, L4 

2.6.1 Proportion de femmes titulaires de diplômes en sciences 
et en ingénierie 

- B3, B4, L4 

2.6.2 Proportion de femmes titulaires de diplômes en production industrielle 
et en bâtiment et travaux publics 

- B3, B4, L4 

2.7 Taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires 
de deuxième cycle 

- B1 

2.7.1 Taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires 
de premier cycle (CITE 2) 

29 B1 

Niveau d’études et d’instruction atteint 

2.8 Répartition des 25-64 ans, en fonction du plus haut niveau 
d’études atteint 

31 B1 

2.8.1 Répartition des 30-34 ans, en fonction du plus haut niveau 
d’études atteint 

- B1 

2.8.2 Taux d’instruction des 15-24 ans - B2 

Autres    

2.9 Jeunes (18-24 ans) sans emploi et ne suivant ni études ni formation - B2 

2.10 Proportion de femmes parmi les enseignants ou professeurs 
de l’enseignement supérieur  

26 B4, L4 

Santé    

État de santé 

3.1 Années de vie en bonne santé à la naissance - C1, C2 
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Numéro 
de l’indicateur Indicateur 

Indicateur pertinent 
de l’Ensemble minimal 
au niveau mondial 

Objectif stratégique 
pertinent du Programme 
d’action de Beijing 

    3.1.1 Causes de mortalité (taux de mortalité): 42 C1, C2 

 • Maladie cérébro-vasculaire   

 • Cardiopathie ischémique   

 • Maladie de l’appareil circulatoire   

 • Suicides   

 • Accidents de la route   

 • Causes externes de blessure   

 • Empoisonnement et accidents par groupe d’âge   

3.1.2 Taux de mortalité infantile - C1, C2 

3.1.3 Taux de mortalité maternelle 34 C1, C2 

3.1.4 Prévalence du VIH/sida chez les 15-24 ans 39 C1, C2 

Déterminants de la santé 

3.2 Prévalence du tabagisme  37 C2 

3.2.1 Prévalence du tabagisme, par groupe d’âge 37 C2 

3.3 Proportion d’adultes en surpoids ou obèses 38 C2 

3.3.1 Proportion d’adultes en surpoids ou obèses, par groupe d’âge 38 C2 

Violence    

Violences physiques 

4.1 Taux de femmes/d’hommes de 15-49 ans ayant subi des violences 
physiques au cours des douze derniers mois 

Analogue à 48, 49 D1, D2 

4.1.1 Taux de femmes/d’hommes de 15-49 ans ayant subi des violences 
physiques au cours des douze derniers mois, en fonction de la fréquence 
(tous les jours ou presque, une ou deux fois par semaine, une ou deux 
fois par mois, moins d’une fois par mois), du degré de gravité 
et du sexe de l’auteur des violences 

Analogue à 48, 49 D1, D2 

4.2 Taux de femmes/d’hommes de 15-49 ans ayant subi des violences 
physiques au cours de leur vie 

- D1, D2 

4.2.1 Taux de femmes/d’hommes de 15-49 ans ayant subi des violences 
physiques au cours de leur vie, en fonction de la fréquence 
(une fois, plusieurs fois, souvent), du degré de gravité 
et du sexe de l’auteur des violences 

- D1, D2 

Violences sexuelles 

4.3 Taux de femmes de 15-49 ans violées au cours 
des douze derniers mois 

Analogue à 48, 49 D1, D2 

4.4 Taux de femmes de 15-49 ans violées au cours de leur vie - D1, D2 

Violences psychologiques et économiques 

4.5.1 Taux de femmes/d’hommes de 15-49 ans ayant subi au cours 
des douze derniers mois des violences psychologiques de la part 
de leur partenaire intime 

- D1, D2 
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Numéro 
de l’indicateur Indicateur 

Indicateur pertinent 
de l’Ensemble minimal 
au niveau mondial 

Objectif stratégique 
pertinent du Programme 
d’action de Beijing 

    4.6.1 Taux de femmes/d’hommes de 15-49 ans ayant subi au cours 
des douze derniers mois des violences économiques de la part 
de leur partenaire intime 

- D1, D2 

Violences infligées par le partenaire 

4.7 Taux de femmes/d’hommes de 15-49 ans ayant déjà vécu en couple 
et ayant subi des violences sexuelles et/ou physiques de la part de leur 
partenaire intime actuel ou ancien au cours des douze derniers mois 

Analogue à 48, 49 D1, D2 

4.7.1 Taux de femmes/d’hommes de 15-49 ans ayant déjà vécu en couple 
et ayant subi des violences sexuelles et/ou physiques, en fonction 
de la fréquence (tous les jours ou presque, une ou deux fois 
par semaine, une ou deux fois par mois, moins d’une fois par mois) 
et du degré de gravité 

Analogue à 48, 49 D1, D2 

4.8 Taux de femmes/d’hommes de 15-49 ans ayant déjà vécu en couple 
et ayant subi des violences sexuelles et/ou physiques de la part de leur 
partenaire intime actuel ou ancien 

- D1, D2 

4.8.1 Taux de femmes/d’hommes de 15-49 ans ayant déjà vécu en couple 
et ayant subi des violences sexuelles et/ou physiques, en fonction 
de la fréquence (une fois, quelques fois, souvent) et du degré de gravité 

- D1, D2 

4.9 Taux de femmes/d’hommes de 15-49 ans tué(e)s par un partenaire 
actuel ou ancien au cours des douze derniers mois 

- D1, D2 

Harcèlement 

4.10 Taux de femmes/d’hommes de 15-49 ans ayant été harcelé(e)s, 
par type de harcèlement 

- D1, D2 

4.10.1 Taux de femmes/d’hommes de 15-49 ans ayant été harcelé(e)s, 
par type de harceleur (partenaire actuel, ex-partenaire, autre personne 
connue, personne inconnue) et en fonction du sexe du harceleur 

 D1, D2 

Sous-déclaration 

4.11 Taux de femmes/d’hommes de 15-49 ans ayant subi des violences 
sexuelles et/ou physiques et ne l’ayant pas signalé aux autorités/ 
à la police 

- D2 

Violence dans l’enfance 

4.12.1 Taux de femmes/d’hommes victimes de violences sexuelles 
dans leur enfance (avant 16 ans) 

- D1, D2 

Économie    

Participation à l’activité économique 

5.1 Taux d’inactivité 3 F1, F2 

5.1.1 Taux d’inactivité, par âge 3 F1, F2 

5.1.2 Taux d’inactivité, par motif d’inactivité 3 F1, F2 

5.1.3 Taux d’inactivité, selon le contexte familial 3 F1, F2 
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Numéro 
de l’indicateur Indicateur 

Indicateur pertinent 
de l’Ensemble minimal 
au niveau mondial 

Objectif stratégique 
pertinent du Programme 
d’action de Beijing 

    Emploi    

5.2 Taux d’emploi  - F1, F2 

5.2.1 Taux d’emploi des 25-64 ans, selon le secteur économique - F1, F2 

5.2.2 Taux d’emploi des 25-64 ans, selon le contexte familial - F1, F2 

5.3 Situation dans la profession (salariés, travailleurs pour compte propre, 
employeurs et travailleurs familiaux) 

4, 5, 6 F1, F2, F5 

5.3.1 Situation dans la profession (salariés, travailleurs pour compte propre, 
employeurs et travailleurs familiaux), selon le contexte familial 

4, 5, 6 F1, F2, F5 

5.4 Nombre minimal de professions contribuant pour moitié 
à l’emploi total 

- F1, F2, F5 

5.5 Écart du salaire horaire par sexe 13 F1, F2 

5.5.1 Écart du salaire horaire par sexe, selon le degré d’instruction 13 F1, F2 

5.6 Proportion de salariés à temps partiel 14 F1, F2 

5.6.1 Proportion de salariés à temps partiel, selon l’âge 
et le contexte familial 

14 F1, F2 

5.7 Proportion de salariés en sous-emploi lié à la durée du travail - F1, F2 

5.7.1 Proportion de salariés en sous-emploi lié à la durée du travail, 
selon le contexte familial et l’âge de l’enfant le plus jeune 

- F1, F2 

5.8 Emploi informel de travailleurs dans le secteur non agricole 9 F1, F2, F5 

5.8.1 Emploi informel de travailleurs dans le secteur non agricole, 
selon le contexte familial 

9 F1, F2, F5 

5.9 Taux de chômage 10 F1, F2 

5.9.1 Taux de chômage, selon l’âge 10 F1, F2 

Entreprenariat 

5.10 Proportion de salariés qui sont employeurs 7 F1, F2, F5 

Travail non rémunéré et équilibre entre vie professionnelle et vie privée 

5.11 Proportion de travailleurs travaillant plus de 50 heures par semaine - F1, F2, (F5), F6 

5.11.1 Proportion de travailleurs travaillant plus de 50 heures par semaine, 
selon le contexte familial 

- F1, F2, (F5), F6 

5.12 Nombre moyen d’heures travaillées en tout (travail rémunéré ou non) 2 F1, F2, F6 

5.12.1 Nombre moyen d’heures travaillées en tout (travail rémunéré ou non), 
selon le contexte familial 

2 F1, F2, F6 

5.13 Nombre moyen d’heures travaillées non rémunérées7 1 F1, F2, F6 

5.13.1 Nombre moyen d’heures travaillées non rémunérées, selon le type 
de travail non rémunéré et le contexte familial 

1 F1, F2, F6 

5.14 Taux d’emploi des 25-49 ans  15 F1, F2, F6 

  
 7 Tâches ménagères et soins aux enfants/membres de la famille, travail familial non rémunéré. 
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Numéro 
de l’indicateur Indicateur 

Indicateur pertinent 
de l’Ensemble minimal 
au niveau mondial 

Objectif stratégique 
pertinent du Programme 
d’action de Beijing 

    5.14.1 Taux d’emploi des 25-49 ans, selon l’âge de l’enfant le plus jeune 15 F1, F2, F6 

5.15 Proportion d’enfants de moins de 3 ans bénéficiant d’un arrangement 
formel de protection de remplacement 

16 F1, F2, F6 

Pouvoir et prise de décisions dans la société 

Représentation des hommes et des femmes dans différentes fonctions décisionnelles ayant des incidences sociales 

6.1 Parlementaires, fonctionnaires de haut rang et cadres de sexe féminin 
(en % du total) 

- G1, G2 

6.1.1 Proportion d’ambassadrices - G1, G2 

6.1.2 Proportion de femmes dans les conseils d’administration 
d’une banque centrale 

- G1, G2 

6.1.3 Proportion de femmes dans les cours constitutionnelles - G1, G2 

6.1.4 Proportion de femmes à la tête d’un ministère clef  G1, G2 

6.1.5 Proportion de femmes ministres 43 G1, G2 

6.1.6 Proportion de femmes à la tête d’une université - G1, G2 

6.1.7 Proportion de femmes journalistes - G1, G2 

6.1.8 Proportion de femmes juges 47 G1, G2 

6.1.9 Proportion de femmes membres de conseils municipaux 
ou d’autres collectivités locales 

- G1, G2 

6.1.10 Proportion de femmes au Parlement national 44 G1, G2 

6.1.11 Proportion de femmes à des postes de direction 45 G1, G2 

6.1.12 Proportion de femmes officiers de police 46 G1, G2 

6.1.13 Proportion de femmes dans la recherche - G1, G2 

6.1.14 Proportion de femmes hauts fonctionnaires - G1, G2 

6.1.15 Proportion de femmes dans les organes directeurs 
des confédérations syndicales 

- G1, G2 

6.1.16 Proportion de femmes dans les organes directeurs 
des confédérations patronales 

- G1, G2 

Pouvoir et prise de décisions au sein du ménage 

Organisation des finances et du travail au sein du ménage, et participation à la prise d’autres décisions du ménage 

6.2 Pourcentage de femmes en partenariat vivant sous le même toit 
qui déclarent que leur partenaire ou époux gère toutes les finances 
et leur versent la part qui leur revient 

- - 

6.3 Pourcentage de femmes en partenariat vivant sous le même toit 
qui déclarent que leur partenaire ou époux prend toujours 
ou habituellement les décisions du ménage concernant 
les questions ci-après: 

- - 

 • Dépenses importantes du ménage   

 • Dépenses ordinaires du ménage   

 • Temps qu’elle consacre à un travail rémunéré   
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Numéro 
de l’indicateur Indicateur 

Indicateur pertinent 
de l’Ensemble minimal 
au niveau mondial 

Objectif stratégique 
pertinent du Programme 
d’action de Beijing 

     • Éducation des enfants (pour les couples avec enfants, 
uniquement) 

  

 • Activités sociales   

6.4.1 Revenus de la femme en pourcentage de ceux de son partenaire8 - - 

6.5.1 Temps passé par les femmes à des tâches non rémunérées 
en pourcentage de celui passé par leur partenaire à des tâches 
non rémunérées9 

- - 

Médias    

Utilisation des médias 

7.1 Proportion des personnes utilisant des téléphones portables/cellulaires 18 J1 

7.2 Proportion des personnes utilisant l’Internet (toutes les semaines 
et au cours des trois derniers mois) 

17 J1 

Stéréotypes et représentations des hommes et des femmes 

7.3.1 Positions des femmes et des hommes à l’égard des opinions ci-après: - J2 

 • Lorsque les parents en ont besoin, il incombe plus aux filles 
qu’aux garçons de s’occuper d’eux 

  

 • Il n’est pas bon pour les relations au sein du couple 
qu’une femme gagne plus que son partenaire 

  

 • Globalement, les hommes sont de meilleurs dirigeants politiques 
que les femmes 

  

 • Les femmes devraient pouvoir décider comment dépenser 
l’argent sans demander à leur partenaire 

  

 • Quand les emplois sont rares, les hommes ont plus le droit 
d’avoir un emploi que les femmes 

  

Représentation des femmes dans la communauté scientifique et au sein des organes décisionnels dans le domaine de l’environnement 

8.1 Proportion de femmes parmi les représentants des gouvernements 
auprès des organes décisionnels internationaux en matière 
de changements climatiques 

- K1 

8.2.1 Proportion de femmes titulaires d’un diplôme d’études supérieures 
dans l’ensemble des diplômés (niveaux 5 et 6 de la CITE) 
dans les domaines des sciences naturelles et celui des technologies 

- K1 

Enfants et adolescents 

Mariage précoce et activité sexuelle 

9.1 Nombre de femmes de 20-24 ans mariées avant l’âge de 18 ans 51 L2, L3, L9 

9.2 Proportion de jeunes de 15-19 ans ayant eu des rapports sexuels 
avant l’âge de 15 ans 

- L2, L3, L5 

9.3 Taux de fécondité des adolescents (15-19 ans) 52 L2, L3, L5 

  
 8 Lorsque les deux occupent des emplois rémunérés. 
 9 Tâches ménagères et soins aux enfants/membres de la famille, travail familial non rémunéré. 
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Numéro 
de l’indicateur Indicateur 

Indicateur pertinent 
de l’Ensemble minimal 
au niveau mondial 

Objectif stratégique 
pertinent du Programme 
d’action de Beijing 

    Estime ou image de soi 

9.4.1 Pourcentage d’adolescents (15-19 ans) en insuffisance pondérale - L2, L3, L5 

Violence dans l’enfance 

9.5.1 
(également 
4.12.1) 

Taux de femmes/d’hommes ayant subi également des violences 
sexuelles dans l’enfance (avant 16 ans) 

- L3, L7, L9, 
(également D1, D2) 

9.6.1 Mutilations génitales féminines 50 L1, L2, L3, L5, L7, L9 

9.7.1 Discipline des enfants - L2, L3, L7, L9 

Démographie 

10.1.1 Répartition des sexes dans la population totale - Domaines multiples 

10.1.2 Répartition des sexes dans la population des 65 ans et plus - Domaines multiples 

10.1.3 Espérance de vie à la naissance  - Domaines multiples 

10.1.4 Espérance de vie à 65 ans 41 Domaine C 

10.1.5 Taux de mortalité infantile  - Domaine C 

10.1.6 Âge moyen lors du premier mariage  - Domaines multiples 

10.1.7 Âge moyen des femmes à la naissance de leur premier enfant - Domaines multiples  

10.1.8 Taux de fécondité total - Domaines multiples 

 III. Points sur lesquels les travaux devront se poursuivre 

 A. Propositions visant à améliorer la base de données de la CEE 
sur les statistiques différenciées selon le sexe  

22. Il serait souhaitable d’actualiser le contenu de la base de données de la CEE sur les 
statistiques différenciées selon le sexe de façon à y intégrer tous les indicateurs prioritaires 
proposés dans le présent document. Pour ce faire, il pourrait être nécessaire de modifier ou 
rationaliser quelque peu les tableaux de données existants, lorsque les indicateurs proposés 
diffèrent de ceux qui y figurent déjà. 

23. Il faudrait voir s’il serait possible de réunir des données sur les indicateurs 
prioritaires qui ne figurent pas pour le moment dans la base de données statistiques de la 
CEE et, à cette fin, déterminer: 

a) Si ces données existent dans d’autres bases de données internationales et la 
périodicité de leur actualisation; 

b) Si la Division de statistique de la CEE dispose de ressources pour tenir à jour 
et réunir des données supplémentaires; 

c) Quelle serait, pour les organismes nationaux de statistique, la charge de travail 
que représenterait la communication de données; 

d) S’il serait possible de rassembler des données rétroactivement pour réaliser le 
même type de séries chronologiques que celles qui figurent dans la base de données de la CEE. 
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 B. Questions relatives aux méthodes et aux données 

24. Il a été déterminé que les domaines ci-après, regroupés sous l’intitulé de la section 
auquel ils correspondent méritaient de faire l’objet d’un travail méthodologique plus poussé. 

 1. Pauvreté 

25. La pauvreté étant difficile à mesurer, il faut, dans ce domaine, travailler davantage 
sur les points ci-après: 

• Inclure les transferts sociaux en nature dans l’estimation des revenus (par exemple, 
le concept de revenu du Groupe de Canberra ); 

• Concevoir des mesures significatives de la pauvreté qui prennent en compte la 
dépendance ou l’indépendance financière des personnes, autres que celles réalisées 
au niveau des ménages, et étudier comment obtenir des ventilations plus détaillées 
(par sexe, par sexe et âge, par sexe et type de ménage) des indicateurs actuels de la 
pauvreté. L’absence de mesures de la pauvreté autres que celles réalisées au niveau 
des ménages est précisément un obstacle à la mesure des disparités entre les sexes en 
matière de pauvreté; 

• Combiner les mesures du revenu, de la consommation et du patrimoine une fois 
achevés les travaux du Groupe d’experts de l’OCDE sur la mesure de la distribution 
des revenus, de la consommation et du patrimoine achevés. 

 2. Violence 

26. En plus des indicateurs de la violence définis dans le présent document, il faut 
étudier plus avant certains aspects insuffisamment pris en compte du point de vue des pays 
relativement développés. Ces indicateurs portent sur le signalement de certains 
comportements, du harcèlement et de la violence subie dans l’enfance. 

 a) Signalement 

27. Parmi les sujets étudiés par le Groupe des Amis de la présidence de la Commission 
de statistique des Nations Unies sur les indicateurs de la violence à l’égard des femmes 
figuraient les actes de violence non signalés aux autorités. Les membres du Groupe ont 
procédé à un échange de vues sur l’importance d’obtenir des données sur les actes de 
violence physique et sexuelle non signalés, car les raisons de ce silence varient 
considérablement en fonction de certaines caractéristiques de la victime ou de l’agresseur, 
et sont susceptibles d’influer considérablement sur l’élaboration des politiques. 

28. Le Groupe des Amis de la présidence a estimé que cette question serait mieux traitée 
par l’ajout d’une variable que par l’élaboration d’un indicateur indépendant. Ils l’ont donc 
incluse en tant que grandeur mesurable, au même titre que la fréquence et le degré de 
gravité, qui ferait l’objet d’une collecte d’informations pour les quatre indicateurs de la 
violence physique et sexuelle. Toutefois, pour montrer qu’il s’agit d’un ensemble minimal 
d’indicateurs recommandés, il a été décidé que la sous-déclaration concernerait un 
seul indicateur. 

 b) Harcèlement 

29. Le harcèlement est un phénomène pertinent dans le cadre de l’étude de la violence à 
l’égard des femmes. Il s’agit, en soi, d’un type de violence qui laisse véritablement présager 
la poursuite de la violence et le passage à des actes plus graves. 
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30. L’Équipe spéciale recommande vivement la définition d’un indicateur du 
harcèlement, même s’il peut s’avérer quelque peu difficile d’en recenser des définitions 
cohérentes. Dans certains pays, il existe des définitions juridiques différentes de ce 
phénomène mais l’objectif est d’en donner une définition statistique qui exprime bien le 
comportement consistant à persécuter autrui. 

31. Le harcèlement peut être décrit comme un comportement consistant à persécuter 
autrui, qui effraie la victime et peut revêtir différentes formes − cadeaux non souhaités, 
contacts non recherchés (par exemple, essayer de parler à une femme en la taquinant contre 
sa volonté, lui demander avec insistance un rendez-vous, l’attendre devant son domicile, 
l’école ou son lieu de travail, lui adresser des messages, la contacter par téléphone, par 
courrier électronique ou postal) − ainsi que des formes d’emprise (consistant à suivre ou 
espionner la victime). On peut être harcelé par n’importe qui mais, dans sa forme la plus 
grave, le harcèlement s’inscrit dans le cadre d’une relation intime, le harceleur étant 
généralement un ancien partenaire qui agit ainsi au moment de la séparation. D’après des 
études récentes, il est également fréquent que les auteurs de harcèlement soient d’autres 
personnes (que d’anciens partenaires), d’où la nécessité de réunir des informations sur le 
harcèlement, quel qu’en soit l’auteur. 

 c) Violence sexuelle subie dans l’enfance 

32. La violence subie dans l’enfance est un sujet important à étudier, ainsi qu’une 
variable explicative importante de la violence subie à l’âge adulte. Il est très difficile 
d’enquêter sur la violence subie dans l’enfance et d’interroger les jeunes et les enfants au 
moment des faits. On peut alors procéder à des analyses rétrospectives, dont un indicateur 
peut être le pourcentage de femmes abusées sexuellement avant l’âge de 16 ans. 
De nombreux pays utilisent cet indicateur parce qu’il est plus facile de faire état a posteriori 
d’un vécu de violence dans l’enfance qu’au moment où les faits ont été commis. 

33. Le Groupe des Amis de la présidence a estimé qu’il était pertinent de distinguer 
clairement entre l’indicateur des sévices infligés à des enfants et celui concernant les 
femmes adultes qui ont été victimes de sévices dans leur enfance. Il a conclu que seul ce 
dernier indicateur relevait de son mandat et a décidé de le circonscrire à la violence 
sexuelle, la violence physique subie pendant l’enfance n’étant pas nécessairement liée au 
sexe de la victime. 

 d) Santé 

34. Un grand nombre des indicateurs recensés dans cette partie se fondent sur des 
aspects déterminants la santé de base, définis dans le but d’orienter les progrès dans les 
pays en développement. Pour les pays membres de la Conférence, certains de ces aspects 
présentent un grand intérêt au regard de l’action publique, mais d’autres pas. 

35. L’examen des indicateurs potentiels n’a pas permis d’identifier un indicateur 
concernant le rôle joué par le système de santé d’un pays dans les résultats obtenus sur le 
plan de la santé. Bon nombre de ces indicateurs n’étaient pas pertinents ou n’existaient pas 
dans beaucoup de pays membres de la Conférence. Les indicateurs les plus pertinents parmi 
ceux recensés concernaient l’accès à des prestations de santé et les besoins non satisfaits en 
la matière. Pour que l’on puisse envisager de les intégrer dans le présent ensemble 
d’indicateurs, il faudrait qu’ils fassent l’objet d’un travail méthodologique plus poussé. Dans 
le domaine de la santé, d’autres indicateurs portant sur des points qui peuvent influer sur les 
systèmes de santé en place, comme la polypharmacie, pourraient être étudiés plus avant. 

36. Dans les travaux à mener, il conviendrait également d’envisager de concevoir des 
indicateurs comparables entre les pays membres de la Conférence qui traitent de domaines 
plus pointus des politiques de santé, comme le suivi des handicaps, des maladies mentales 
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et des affections de longue durée qui peuvent entraîner des modifications fonctionnelles de 
la personne. Les déterminants de la santé caractéristiques des pays développés, comme le 
manque d’activité physique, pourraient également être pris en compte dans un ensemble 
d’indicateurs qui concernerait les pays membres de la Conférence. 

 e) Pouvoir et prise de décisions au sein de la société 

37. Les sources des indicateurs proposés pour la représentation des femmes et des 
hommes dans les organes directeurs des confédérations syndicales et patronales n’ont pas 
encore été identifiées. Comme ces indicateurs correspondent à ceux proposés dans le cadre 
des indicateurs de l’UE pour le Programme d’action de Beijing, on peut supposer que leur 
origine sera par conséquent établie pour les États membres de l’UE. On ne connaît pas 
encore de mécanisme de ce type pour d’autres pays membres de la Conférence. 

 f) Pouvoir et prise de décisions au sein du ménage 

38. Compte tenu de l’importance de la question pour les pays membres de la 
Conférence, il serait justifié d’œuvrer davantage à la détermination d’un indicateur 
statistique solide de l’égalité des sexes dans les décisions d’avoir des enfants, s’agissant 
d’une part des contraintes extérieures à la famille (par exemple le revenu, le mode de garde) 
et d’autre part de la manière dont les décisions sont prises entre les partenaires. Ce travail 
serait particulièrement utile s’il débouchait sur la détermination d’indicateurs appropriés sur 
l’égalité des sexes dans ce domaine. 

39. En outre, étant donné que les indicateurs proposés dans ce domaine sont issus de 
l’Enquête sur la situation des hommes et des femmes au fil des générations qui concerne 
peu de pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, il serait utile d’étudier s’il 
serait possible, pour ces indicateurs, d’extraire des indicateurs supplétifs des Enquêtes 
démographiques et sanitaires, des enquêtes en grappes à indicateurs multiples, des enquêtes 
en grappes à indicateurs multiples ou de l’European Values Study (enquête sur les valeurs 
des Européens)10 (même si, compte tenu du laps de temps important qui s’est écoulé entre 
les enquêtes, ce ne pourrait être la source principale de données pour les indicateurs). 

 g) Mécanismes institutionnels pour la promotion de l’égalité des sexes 

40. L’EIGE continue d’élaborer des indicateurs sur les mécanismes institutionnels pour 
la promotion de l’égalité des sexes. Une fois qu’ils seraient établis, il serait utile d’examiner 
le rapport afin de déterminer si les indicateurs proposés pourraient aussi être adoptés par 
des pays n’appartenant pas à l’UE. 

 h) Médias 

41. L’EIGE a entrepris un travail méthodologique sur les indicateurs se rapportant aux 
médias, notamment la représentation des femmes dans les organes d’information et 
organismes apparentés, comme les organes autres que les organes de direction et les 
organismes de réglementation. 

42. Une fois ce travail achevé, il serait utile de déterminer si les définitions proposées 
pourraient être utilisées dans des pays n’appartenant pas à l’UE, sachant que les processus 
décisionnels dans le cas des médias peuvent être structurés différemment dans ces pays. 

43. En ce qui concerne les comportements et stéréotypes sexistes, il faudrait poursuivre 
le travail et procéder à des essais empiriques pour déterminer comment élaborer un indice 
solide des comportements sexistes à partir des éléments actuellement disponibles grâce 

  
 10 http://www.europeanvaluesstudy.eu. 
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à l’Enquête sur la situation des hommes et des femmes au fil des générations. À défaut, on 
pourrait sélectionner un ou deux de ces comportements pour représenter la dimension des 
stéréotypes sexistes. 

 i) Enfants et adolescents 

44. L’objectif L.6 du Programme d’action de Beijing «Éliminer l’exploitation 
économique du travail des enfants et protéger les jeunes filles qui travaillent» n’est pas 
traité faute de données disponibles à la fois sur le travail des enfants en général et sur leur 
travail domestique. Certes, il existe des données sur le travail des enfants mais elles ne sont 
pas diffusées au niveau national et ne prennent pas en compte le travail domestique non 
rémunéré. Compte tenu de l’intérêt du sujet au niveau international et de sa très grande 
importance au regard des orientations politiques, l’Équipe spéciale considère qu’il s’agit 
d’un domaine dans lequel il serait utile de réaliser un travail méthodologique plus poussé et 
de réunir des données. 

    


