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Commission économique pour l’Europe 

Conférence des statisticiens européens 

Groupe d’experts des statistiques genrées 

Réunion de travail sur les statistiques genrées 

Neuchâtel, 15-17 mai 2019 

  Rapport de la réunion de travail 

 I. Participation 

1. La réunion de travail de la Commission économique pour l’Europe (CEE) sur les 

statistiques genrées, organisée conjointement avec l’Office fédéral suisse de la statistique, 

s’est tenue du 15 au 17 mai 2019 à Neuchâtel (Suisse). Y ont participé des représentants 

des pays suivants : Albanie, Allemagne, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Canada, Espagne, 

États-Unis d’Amérique, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Mexique, Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, Pologne, 

Portugal, République de Moldova, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 

Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie et Ukraine. L’Union européenne était 

représentée par Eurostat. La Division de statistique de l’ONU, la Conférence des Nations 

Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), 

ONU-Femmes, le Groupe de la Banque mondiale, le Comité inter-États de statistique de la 

Communauté d’États indépendants (CEI-STAT), l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) et l’International Women’s Development Agency 

étaient également représentés. Des experts de l’Université de Bâle, de l’Université de 

Genève et de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, ainsi que de deux 

établissements albanais, Advanced Study Centre et Canadian Institute of Technology, ont 

participé à l’invitation du secrétariat. La réunion a rassemblé 96 participants. 

2. Plusieurs participants ont pu assister à la réunion de travail grâce à l’appui financier 

du projet Données et statistiques du Compte de l’ONU pour le développement (dixième 

tranche), de l’Office fédéral de la statistique de la Suisse et d’ONU-Femmes. 

 II. Organisation de la réunion 

3. Mme Katja Branger (Suisse) a été élue Présidente de la réunion et Mme Helen Cahill 

(Irlande) Vice-Présidente. 

4. Ont été examinées au cours de la réunion les questions de fond suivantes : 

a) Mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

suivant une perspective de genre ; 

b) Communication des statistiques genrées ; 
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c) Mesure de l’identité de genre ; 

d) Utilisation des statistiques genrées dans le cadre de l’élaboration et du suivi 

des politiques ; 

e) Autonomisation économique et exercice du pouvoir décisionnel au sein des 

ménages ; 

f) Mécanismes institutionnels à l’appui des statistiques genrées ; 

g) Statistiques genrées et commerciales ; 

h) Nouvelles questions et initiatives internationales en matière de statistiques 

genrées. 

5. Les participants suivants ont présidé ou animé des séances : pour le point a) : Fiona 

Willis-Núñez (CEE) ; pour le point b) : Katja Branger (Suisse) ; pour le point c) : Karen 

Hurrell (Equality and Human Rights Commission (Commission de l’égalité et des droits de 

l’homme), Royaume-Uni) ; pour le point d) : Javier Alcantara Ortega (Eurostat) ; pour le 

point e) : Pierre Turcotte (Ministère des femmes et de l’égalité des genres, Canada) ; pour le 

point f) : Ala Negruţa (ONU-Femmes) ; et pour le point g) : Pierre Turcotte (Ministère des 

femmes et de l’égalité des genres, Canada). La réunion comprenait également un débat 

d’experts sur la manière de répondre aux besoins des décideurs politiques. 

6. Les débats de la réunion étaient fondés sur des documents disponibles sur le site 

Web de la CEE1. 

 III. Recommandations concernant les travaux futurs 

7. Les participants ont appuyé la proposition tendant à demander au secrétariat de la 

CEE de recueillir auprès des organismes nationaux de statistique des informations sur la 

documentation et la recherche relatives à la mesure de l’identité de genre et de les diffuser 

sur une plateforme en ligne hébergée par la CEE. 

8. Les participants à la réunion ont demandé au Groupe directeur des statistiques 

genrées d’élaborer un plan visant à améliorer la clarté conceptuelle et méthodologique de la 

mesure de l’identité de genre et à mettre au point des orientations pratiques à l’intention des 

pays pour les aider dans leurs premières démarches dans ce domaine, et de soumettre ce 

plan à la réunion du Bureau de la Conférence des statisticiens européens prévue en octobre 

2019, pour examen et approbation. 

9. Les participants ont recommandé que la réunion de travail suivante sur les 

statistiques genrées ait lieu en 2020. Ils ont noté qu’une salle de réunion et des 

services d’interprétation étaient réservés à cet effet au Palais des Nations, à Genève, du 22 

au 24 avril 2020. 

10. Il a été proposé d’aborder les sujets suivants à la réunion de travail de 2020 : 

a) Diffusion et communication des statistiques genrées ; 

b) Renforcement de la culture statistique des utilisateurs de statistiques genrées ; 

c) Utilisation des statistiques genrées dans le cadre de l’élaboration et du suivi 

des politiques ; 

d) Mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

suivant une perspective de genre ; 

e) Statistiques genrées et information géospatiale ; 

f) Questions de genre et changements climatiques ; 

g) Mesure de l’orientation sexuelle dans les statistiques officielles ; 

h) Mesure de l’identité de genre dans les statistiques officielles ; 

  

 1 http://bit.ly/unecegenderstats2019. 
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i) Pouvoir et dynamiques décisionnelles au sein des ménages ; 

j) Incidences de la révolution numérique sur les statistiques genrées. 

 IV. Adoption du rapport de la réunion 

11. Les participants ont adopté les parties I à III du présent rapport avant de clore la 

réunion. Un résumé des débats des séances de fond de la réunion est présenté dans l’annexe 

au présent rapport, qui a été établie par le secrétariat après la réunion. 
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Annexe 

  Résumé des principales questions examinées au cours  
des séances de fond 

 I. Observations et conclusions générales 

1. Les principales observations et conclusions qui ont été réitérées tout au long de la 

réunion de travail et qui ont été notées dans les observations finales, sont les suivantes : 

a) Les questions de genre sont de plus en plus visibles dans les initiatives 

internationales visant à mesurer le développement durable ; 

b) Cet essor des statistiques genrées ne se produit pas isolément – bon nombre 

des questions de mesure importantes soulevées au cours de la séance de travail concernaient 

des vulnérabilités croisées nécessitant l’examen simultané de diverses dimensions, comme 

l’âge, le handicap, la pauvreté, la situation géographique et le statut migratoire ; 

c) Cet élargissement de la portée s’accompagne d’un besoin de créativité dans 

l’utilisation des données, comme l’utilisation de sources administratives, de données 

longitudinales et de techniques permettant d’intégrer des microdonnées provenant de 

sources multiples ; 

d) La communication bilatérale avec les parties prenantes, et notamment avec 

les décideurs, est essentielle pour améliorer les statistiques genrées et s’assurer qu’elles sont 

adaptées aux objectifs. Dans le même temps, cette communication accroît le soutien 

financier et institutionnel aux statistiques genrées, ce qui permet aux producteurs 

d’améliorer leurs produits. 

 II. Mise en œuvre du Programme de développement durable  

à l’horizon 2030 suivant une perspective de genre 

2. La séance a été organisée par Fiona Willis-Núñez (CEE), qui l’a présidée et a dirigé 

les débats. Des exposés ont été présentés par le Mexique, la Suisse, la CEE, la CNUCED et 

l’UNICEF. Un document de la Commission économique pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes a été résumé par la Présidente de la séance. 

3. Les expériences de la Suisse et du Mexique en matière d’intégration d’une 

perspective de genre dans leurs efforts de réalisation au plan national des objectifs de 

développement durable ont été accueillies avec satisfaction. Les pays ont été instamment 

priés de partager, dans toute la mesure possible, les outils et les méthodes qu’ils ont utilisés 

afin que d’autres puissent en bénéficier. Il a été rappelé aux participants que les documents 

de la CEE sur les statistiques relatives aux objectifs de développement durable, élaborés en 

collaboration avec les pays, étaient disponibles pour guider les organismes nationaux de 

statistique. 

4. Le document de la CNUCED comparant plusieurs indices mondiaux de l’égalité des 

sexes a incité les participants à débattre de la valeur des indicateurs composites – y compris 

leur utilité pour la communication et le plaidoyer, leur pertinence pour la prise de décisions 

et leur valeur prédictive. Les indices pouvaient jouer un rôle essentiel en attirant l’attention 

du public et des responsables politiques sur des sujets importants, tandis que les sous-indices 

sous-jacents et les indicateurs individuels pouvaient être plus appropriés pour des mesures 

ciblées. Compte tenu de l’impératif de ne laisser personne de côté, même les aspects des 

indicateurs composites qui contribuaient peu à expliquer les facteurs de variance pouvaient 

encore s’avérer importants pour la prise de mesures par les pouvoirs publics. 

5. Le document de l’UNICEF a suscité un débat sur l’intérêt croissant pour la 

désagrégation multiple et la valeur d’une vision globale du genre, de l’âge, de la pauvreté, 

du statut migratoire, de la situation géographique et d’autres facteurs, car ces variables 
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pouvaient interagir pour produire une discrimination composée affectant le vécu des 

individus de différentes manières en fonction des divers éléments de leur situation. 

6. La diversité des thèmes abordés dans les exposés a montré que la nécessité 

d’intégrer une perspective de genre dans l’ensemble du processus de développement 

durable était désormais bien acceptée – les discussions sur les questions de genre dans le 

Programme 2030 ne se limitaient plus à des indicateurs particuliers ou au seul objectif 5 

mais concernaient le Programme dans son ensemble. Les exposés et les débats ont 

également mis en évidence le fait que le Programme de développement durable n’était pas 

l’apanage des pays en développement, mais était pertinent pour tous.  

7. Les participants ont débattu de la manière dont la montée en puissance du Programme 

2030 en tant que cadre pour les organismes de statistique avait influencé le développement 

des statistiques genrées au cours des dernières années. Ce surcroît d’attention avait renforcé 

le rôle des organismes nationaux de statistique auprès des organismes producteurs de 

données et leur avait permis de mieux appréhender les lacunes statistiques. 

 III. Communication des statistiques genrées 

8. La séance a été organisée par Katja Branger (Suisse) qui l’a présidée et a dirigé les 

débats. Des documents ont été présentés par la Géorgie, l’Irlande (représentant l’Équipe 

spéciale de la communication des statistiques genrées), l’Italie, la Lituanie, la Suisse 

et Eurostat. 

9. Comme indiqué dans le document soumis par l’Équipe spéciale de la 

communication des statistiques genrées de la CEE, nombre des problèmes de 

communication des statistiques sont communs à tous les domaines statistiques, mais 

certains aspects sont propres aux statistiques genrées ou particulièrement pertinents en ce 

qui les concerne. Le document d’Eurostat en donne un exemple frappant, celui de l’écart de 

rémunération entre les hommes et les femmes, où les problèmes de communication que 

pose l’explication d’une construction statistique complexe sont rendus encore plus ardus 

par la dimension politique inhérente à la question. 

10. Les documents portaient sur un large éventail d’outils et de techniques de 

communication novateurs destinés à différents groupes d’utilisateurs, tels que les tableaux 

et les logiciels de base de données interactifs permettant aux utilisateurs avancés d’accéder 

à des informations détaillées adaptées à leurs propres besoins, ainsi que les infographies, les 

visualisations interactives, les médias sociaux et les « slams scientifiques » visant à 

atteindre des publics moins avancés et plus jeunes.  

11. La capacité de traduire les résultats statistiques en narrations explicatives porteuses 

de sens pour le commun des mortels, par exemple en utilisant des cartes, était la condition 

primordiale d’une bonne communication des statistiques genrées. 

12. Le moment choisi pour les initiatives de communication pouvait influer fortement 

sur leur efficacité : une bonne pratique suggérée par les orateurs était de les concevoir de 

manière qu’elles coïncident avec des événements nationaux ou internationaux comme la 

Journée internationale des femmes ou la Journée internationale pour l’élimination de la 

violence à l’égard des femmes. 

13. Il est ressorti des documents et du débat qu’il était essentiel d’intégrer la diffusion et 

la communication d’une manière stratégique dès le début, plutôt que seulement après la 

production des statistiques. Il a aussi été souligné qu’il fallait suivre attentivement comment 

le public visé accédait aux statistiques et les utilisait ainsi que l’efficacité des activités de 

communication, puis mettre à profit les résultats de ce suivi pour ajuster les stratégies si 

nécessaire. Il a été noté que les produits statistiques risquaient parfois d’être conçus du 

point de vue des producteurs plutôt que des utilisateurs. Il était important de recueillir les 

réactions des utilisateurs et de changer de tactique si un produit était sous-utilisé ou 

qu’apparaissait une demande pour un autre type de produit. 
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14. La communication de statistiques genrées pouvait être utilisée à la fois comme 

moyen de montrer les progrès accomplis sur la voie de l’égalité des sexes et comme moyen 

d’attirer l’attention sur les problèmes qui subsistaient. 

15. De nombreux participants ont noté que la communication des statistiques genrées 

restait très difficile et se sont félicités des travaux que continuait de mener l’Équipe spéciale 

de la CEE. 

 IV. Mesure de l’identité de genre 

16. La séance a été organisée par Marc Lachance et Heather Lathe (Canada) et par 

Melissa Randall et Karen Hurrell (Royaume-Uni). Mme Hurrell a présidé la séance et dirigé 

les débats. Des communications ont été présentées par la Suède, par l’Italie, et 

conjointement par le Canada et le Royaume-Uni. 

17. Les débats ont porté sur la nécessité de trouver un équilibre entre l’inclusion 

maximale et la réduction au minimum des effets négatifs sur la qualité des données, comme 

la non-réponse ou les réponses incorrectes résultant d’une mauvaise compréhension des 

notions et des questions (par exemple la faible compréhension par le public de la notion 

d’« intersexué » empêchait d’inclure cette option comme réponse pour le sexe à 

la naissance). 

18. Il était important de prendre des mesures spéciales pour garantir la confidentialité 

lors de la collecte d’informations et de la publication de statistiques sur l’identité de genre. 

Dans certains cas, la collecte d’informations sur l’identité de genre à des fins d’inclusion 

pouvait s’avérer nécessaire, mais la faiblesse des effectifs obtenus faisait qu’il fallait 

supprimer ces résultats ou les réaffecter à des catégories masculines ou féminines à des fins 

de publication. Lorsque cela était le cas, un nouveau problème de communication se posait 

pour expliquer aux utilisateurs pourquoi la collecte de données semblait tenir compte de la 

diversité des genres, alors que les statistiques qui en avaient été tirées ne le faisaient pas. 

19. Les nuances et les différences linguistiques entraînaient des difficultés, en particulier 

dans les langues dans lesquelles le même terme était utilisé pour désigner le sexe et le 

genre, et dans les pays où la différence entre les deux concepts n’était pas bien comprise par 

le grand public. 

20. Les participants ont débattu des raisons d’inclure des questions sur l’identité de 

genre dans les enquêtes par sondage. La raison en était peut-être non seulement la 

production de statistiques sur les populations transgenres, mais aussi le désir d’être inclusif 

et de donner aux répondants la possibilité de répondre de façon honnête et précise. Certains 

pays ont constaté que ce n’étaient pas seulement des personnes transgenres et non binaires, 

mais aussi des personnes cisgenres qui se plaignaient lorsqu’elles jugeaient insuffisamment 

inclusives les questions des enquêtes. 

21. Le débat a également porté sur les raisons pour lesquelles l’orientation sexuelle et 

l’identité de genre devaient être considérées séparément, notamment afin d’éviter la 

confusion et la perpétuation d’une interprétation erronée de l’une et de l’autre. 

22. Cette séance a permis d’établir clairement, grâce en particulier au document 

d’examen approfondi présenté par le Canada et le Royaume-Uni, que des travaux 

importants étaient en cours dans certains pays de la région de la CEE. On a souligné 

combien il importait que les pays qui menaient des recherches et des essais continuent de 

collaborer avec leurs partenaires internationaux. Chaque pays avait ses propres 

particularités, mais beaucoup de choses pouvaient être mises en commun afin d’éviter à 

chaque pays de devoir partir de zéro dans ce domaine. Les pays ont été encouragés à 

partager leurs travaux dans toute la mesure possible. Le secrétariat de la CEE était prêt à 

appuyer cette mise en commun. 
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 V. Utilisation des statistiques genrées dans le cadre  

de l’élaboration et du suivi des politiques 

23. La séance a été organisée par Javier Alcantara (Eurostat), qui l’a présidée et a dirigé 

les débats. Des communications ont été présentées par la Finlande, la Suisse (deux 

communications), l’Italie, le Royaume-Uni et le Centre de développement de l’OCDE.  

24. Les exposés ont mis en évidence un large éventail de moyens par lesquels les 

statistiques genrées pouvaient être utilisées pour éclairer les décideurs. Dans le même 

temps, de nombreuses interventions ont souligné l’intérêt de traduire les statistiques dans 

des formats ou des outils utilisables où les messages pertinents pour les politiques étaient 

soulignés et communiqués – comme dans le Baromètre finlandais de l’égalité entre les 

sexes et dans l’indice Institutions sociales et égalité homme-femme de l’OCDE. 

25. Les intervenants ont également mis en lumière l’importance des statistiques genrées 

pour permettre au public de demander des comptes aux décideurs politiques, par exemple 

en l’informant du rythme des progrès réalisés en matière d’égalité entre les sexes dans les 

institutions suisses de formation supérieure ou en l’aidant à mesurer l’égalité et les droits de 

l’homme au Royaume-Uni. 

26. Il a été question de la nécessité de recueillir des réactions pour évaluer la mesure 

dans laquelle les besoins des décideurs en matière de statistiques genrées étaient satisfaits 

et, par conséquent, de la nécessité d’étudier l’utilisation qui était faite des statistiques et des 

outils servant à les analyser. Cela pouvait poser certains problèmes, car compter les 

téléchargements, par exemple, ne permettait pas de savoir comment un produit ou un outil 

était utilisé ni par qui. Le débat a donc également porté sur la nécessité de consulter 

directement les parties prenantes. 

27. En conclusion de la séance, l’organisateur a fait remarquer que le rôle impartial des 

statistiques officielles exigeait que l’on communique aux décideurs non seulement les 

progrès réalisés en matière d’égalité des sexes, mais aussi les lacunes. La difficulté 

particulière pour les statistiques genrées consistait à dissocier la tâche d’information des 

décideurs, qui incombait aux statisticiens, de la tâche de formulation ou d’évaluation des 

politiques, qui ne relevait pas de la statistique officielle. 

 VI. Autonomisation économique et exercice du pouvoir  

décisionnel au sein des ménages 

28. La séance a été organisée par M. Pierre Turcotte (Canada), qui l’a présidée et a 

dirigé les débats. Des communications ont été présentées par le Bélarus, le Canada 

(représentant l’Équipe spéciale chargée de mesurer le pouvoir et les dynamiques 

décisionnelles au sein des ménages), l’Italie, le Mexique et l’International Women’s 

Development Agency.  

29. La séance a mis en lumière certaines des applications pratiques de la mesure de la 

dimension du genre dans la prise de décisions au sein des ménages, par exemple pour 

éclairer les mesures destinées à encourager la transition vers des combustibles non 

polluants au Mexique. 

30. Les exposés ont également mis en lumière les interactions entre le genre et d’autres 

variables, telles que l’âge et l’éducation, qui pouvaient conduire à des résultats différents 

parmi les membres d’un même ménage dans des domaines comme la pauvreté et la santé. 

31. Les échanges ont porté sur certains des nombreux problèmes que posait la mesure 

d’éléments intrinsèquement subjectifs comme la perception du pouvoir et la question 

connexe de ce qui pouvait ou devait être fait lorsque des réponses divergentes étaient 

données (par exemple lorsque les deux membres du couple déclaraient être le principal 

décideur pour un type de décision donné). L’importance des perceptions en tant que telles a 

été soulignée, bien que la possibilité ait également été évoquée de recueillir les points de 

vue d’autres personnes en leur qualité de témoins de la répartition de la prise décisions (par 

exemple, les membres du ménage autres que les membres du couple).  
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32. La possibilité que la désirabilité sociale influence les réponses a également été 

soulevée, par exemple lorsque des répondants déclarent partager la prise de décisions au 

sein de leur couple parce que la société considère cette situation comme la plus souhaitable. 

 VII. Mécanismes institutionnels à l’appui des statistiques genrées 

33. La séance a été organisée par Ala Negruţa (ONU-Femmes) qui l’a présidée et a 

dirigé les débats. Des exposés ont été présentés par l’Albanie, le Kazakhstan et Paris21 

(OCDE). 

34. Le débat a porté sur les avantages et les inconvénients de la création d’un groupe 

spécialisé dans les questions de genre au sein des organismes de statistique, par opposition 

à l’intégration dans l’ensemble du bureau de personnes travaillant sur ces questions. Bien 

qu’il existe des exemples de réussite en suivant l’une ou l’autre de ces méthodes, une 

caractéristique nécessaire était qu’une personne joue un rôle de coordination pour 

rassembler les personnes ou les groupes travaillant sur le genre, particulièrement aux fins 

de relier la production aux services de diffusion et de communication. Dans le même temps, 

personne ne devait se voir attribuer la responsabilité exclusive des statistiques genrées, non 

seulement parce qu’il était impossible d’assumer une telle tâche, mais aussi parce que cela 

pouvait faire naître l’impression fausse que personne d’autre n’avait besoin d’adopter une 

perspective de genre. 

35. De l’avis général des participants, à mesure que l’appui institutionnel aux 

statistiques genrées augmentait, la charge de travail et le champ d’action des 

coordonnateurs pour les questions de genre dans les organismes nationaux de statistique 

augmentaient aussi. 

36. L’examen du cadre d’évaluation des lacunes en matière de statistiques genrées 

présenté par Paris21 a mis en évidence le fait que l’appui institutionnel concernait un cadre 

beaucoup plus large que les seuls organismes nationaux de statistique. Les questions de 

genre et les statistiques devaient être intégrées dans tous les processus législatifs et de prise 

de décisions afin de garantir que les producteurs de statistiques genrées reçoivent un 

mandat fort. 

37. En conclusion de la séance, l’animateur a fait observer que l’augmentation de la 

demande de statistiques genrées était une évolution positive mais que cette demande accrue 

ne pourrait être satisfaite que si elle était accompagnée d’un renforcement de l’appui 

institutionnel et financier permettant aux statistiques officielles de rivaliser avec les sources 

non officielles de statistiques genrées. Les coordonnateurs pour les questions de genre au 

sein des organismes nationaux de statistique devaient rechercher cet appui institutionnel de 

manière volontariste. 

 VIII. Statistiques genrées et commerciales 

38. La séance était organisée par Anu Peltola (CNUCED). Elle a été présidée par Pierre 

Turcotte (Canada), qui a animé le débat. Des exposés ont été présentés par la Finlande, la 

Banque mondiale, la CNUCED, la Commission européenne, et l’OCDE.  

39. La séance a permis de présenter pourquoi il était nécessaire de disposer de données 

sur les relations entre les questions de genre et le commerce et d’en constater l’insuffisance 

actuelle. Les exposés ont montré que les interactions entre les deux étaient complexes et 

très variables d’un pays à l’autre, et que le commerce et les politiques commerciales 

pouvaient soit accentuer les inégalités soit favoriser une participation plus équilibrée des 

femmes et des hommes. 

40. Les participants ont souligné qu’il importait de définir ce que l’on entendait par 

statistiques genrées et commerciales. Le cadre conceptuel pour la mesure du commerce en 

fonction du genre présenté par la CNUCED pouvait servir de base à l’élaboration de 

définitions. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d’élaborer différentes méthodes de 

mesure du genre et du commerce fondées sur les données des registres, les enquêtes 

existantes ou de nouveaux outils d’enquête spécialisés. 
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41. Au cours du débat, les organismes nationaux de statistique ont été invités à examiner 

l’expérience acquise par les pays nordiques dans l’utilisation de données des registres afin 

de lier les variables commerciales aux variables démographiques telles que le genre, et de 

mettre en correspondance les informations sur les exportateurs et les importateurs et les 

données commerciales. Les pays ont également été encouragés à procéder à des essais 

expérimentaux et à élaborer de nouvelles statistiques commerciales genrées, en s’appuyant 

sur les données et les capacités existantes des systèmes statistiques. 

42. La séance a donné un premier aperçu de la portée des activités qui pourraient être 

entreprises pour développer les statistiques commerciales dans une perspective de genre. 

Elle a également fait ressortir la nécessité de travaux conceptuels plus poussés et la rareté 

actuelle des exemples nationaux de statistiques commerciales genrées. 

 IX. Nouvelles questions et initiatives internationales  

en matière de statistiques genrées 

43. La Division de statistique de l’ONU et la CEE ont présenté des exposés décrivant 

leurs activités récentes, en cours et prévues. Les participants ont été initiés au contenu et 

aux fonctionnalités de la base de données statistiques de la CEE, dans laquelle une série 

d’indicateurs ventilés par sexe et pertinents pour les questions de genre sont présentés en 

ligne sous une forme harmonisée pour faciliter les comparaisons à l’échelle internationale. 

 X. Discours thématique et table ronde 

44. Sylvie Durrer, du Bureau fédéral suisse de l’égalité entre femmes et hommes, a 

prononcé un discours thématique intitulé « Les statistiques ventilées par sexe : de la 

neutralité statistique à la prise de décisions ». Une table ronde a suivi, guidée par les 

questions suivantes : « Que doivent faire (de plus) les producteurs de statistiques genrées 

pour s’assurer que les statistiques qu’ils produisent sont utilisées pour apporter de réels 

changements en matière d’égalité des sexes ? Quel devrait être le rôle des organismes 

nationaux de statistique et des organisations internationales dans la médiation entre la 

production de données et leur utilisation par les décideurs ? » 

45. Les intervenants venaient de l’Institut national italien de statistique, 

d’ONU-Femmes et de l’Université de Bâle. Le débat a été animé par Katja Branger 

(Suisse). 

46. Le discours thématique a souligné que la neutralité statistique ne pouvait servir 

d’excuse pour éviter de communiquer des messages pertinents à l’intention des décideurs. 

47. Il était souvent possible d’améliorer l’efficacité de la communication des statistiques 

en reliant les résultats aux expériences individuelles – par exemple en montrant l’écart de 

rémunération entre hommes et femmes en termes de comparaison de la rémunération de 

l’utilisateur ou du lecteur avec celle d’autres personnes –, mais les répercussions sur 

l’élaboration des politiques pouvaient être les plus importantes lorsque les statistiques 

étaient communiquées au niveau national, par exemple en indiquant l’écart de rémunération 

des femmes en termes de part du PIB national perdu en raison des différences liées au sexe. 

48. Les interventions des experts et les débats ont porté sur la nécessité de promouvoir 

l’aptitude à comprendre et utiliser les données et d’encourager la participation des citoyens, 

de collaborer avec les producteurs non officiels de statistiques genrées et d’être ouverts aux 

sources non traditionnelles, ainsi que sur l’importance du rôle que devaient jouer les 

organisations internationales en faveur d’un renforcement de la collecte de données et de 

l’appui aux statistiques genrées.  

49. Il a été noté que certains des objectifs de développement durable continuaient de ne 

pas tenir compte des différences entre les sexes. Les intervenants ont également fait valoir 

que le manque de données figurait parmi les obstacles à la réalisation du cinquième objectif 

de développement durable (égalité entre les sexes). 
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50. L’influence des différences entre les sexes sur les données recueillies ne devait pas 

être ignorée (comme dans le cas des questions fondées sur la perception ou même des 

différences systématiques entre les sexes dans les historiques familiaux autodéclarés). Il 

fallait garder à l’esprit que les normes en matière de genre influençaient le comportement 

de nombreuses façons, y compris dans la manière dont les gens répondaient aux enquêtes. 

51. Il a été souligné que la transparence des méthodes de collecte, de compilation, 

d’analyse et de publication des données était essentielle pour permettre aux utilisateurs de 

reproduire les résultats et donc pour renforcer leur confiance dans les statistiques produites 

par les organismes nationaux de statistique. 

    


