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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 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Ouverture de la session, adoption de l’ordre du jour  

et élection du Bureau 

  Ordre du jour provisoire annoté 

La réunion de travail, qui se tiendra à l’hôtel Beaulac, à Neuchâtel (Suisse), s’ouvrira 

le mercredi 15 mai 2019 à 9 h 30. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session, adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau. 

2. Mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 suivant 

une perspective de genre.  

3. Communication des statistiques genrées. 

4. Mesure de l’identité de genre. 

5. Utilisation des statistiques genrées dans le cadre de l’élaboration et du suivi des 

politiques. 

6. Autonomisation économique et exercice du pouvoir décisionnel au sein des 

ménages. 

7. Mécanismes institutionnels à l’appui des statistiques genrées. 

8. Statistiques genrées et commerciales. 

9. Nouvelles questions et initiatives internationales en matière de statistiques genrées. 

10. Travaux futurs. 

11. Adoption du rapport. 

12. Clôture de la réunion. 

  

 * Nouveau tirage pour raisons techniques (21 juin 2019). 
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 II. Annotations 

Peuvent participer à la réunion des représentants de tous les États membres de la 

Commission économique pour l’Europe (CEE). Les représentants des autres États Membres 

de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées, d’autres organisations 

intergouvernementales et des organisations non gouvernementales dotées du statut 

consultatif auprès du Conseil économique et social peuvent aussi y participer à titre 

consultatif, conformément au mandat de la CEE (E/ECE/778/Rev.5, par. 11 à 13). Tous les 

représentants doivent être accrédités par l’autorité compétente de leur pays ou par une 

organisation internationale.  

Tous les documents de la réunion seront disponibles à l’adresse électronique 

suivante : http://bit.ly/unecegenderstats2019.  

 1. Ouverture de la session, adoption de l’ordre du jour  

et élection du Bureau 

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

 2. Mise en œuvre du Programme de développement durable  

à l’horizon 2030 suivant une perspective de genre 

Il est désormais bien établi et largement accepté que, pour atteindre les objectifs de 

développement durable (ODD), il sera nécessaire de tenir compte des questions de genre 

dans l’ensemble du processus, et pas uniquement dans les éléments du Programme 2030 qui 

ciblent expressément l’égalité des sexes. Cette prise de conscience a accru la nécessité de 

ventiler les statistiques par sexe dans de nombreux domaines et a davantage incité à 

améliorer les méthodes et à accroître la collecte et l’utilisation des données se rapportant au 

genre, en particulier pour les indicateurs de l’ODD 5. De nets progrès ont été accomplis, 

mais d’importantes lacunes subsistent. Les participants étudieront les problèmes qui se 

posent sur les plans conceptuel et méthodologique et en matière de disponibilité des 

données pour établir les indicateurs des ODD liés au genre, ainsi que les travaux entrepris 

pour y remédier. Ils examineront dans quelle mesure les questions de genre ont été prises en 

compte dans l’ensemble du travail des bureaux de statistique en lien avec les ODD. Enfin, 

ils se pencheront sur la manière dont le Programme 2030, en tant que moyen de 

sensibilisation, a contribué dans les faits à donner plus de visibilité aux statistiques genrées. 

 3. Communication des statistiques genrées 

L’une des principales priorités des bureaux nationaux de statistique est de présenter 

les informations statistiques clairement, de façon à en optimiser l’effet et l’utilité. Ces 

organismes prennent de plus en plus conscience du fait que la communication est un 

processus à double sens, qui ne se limite pas à la diffusion. Ces observations sont cruciales, 

étant donné que les informations statistiques constituent un atout stratégique pour les 

responsables de l’élaboration des politiques et que les bureaux nationaux de statistique 

doivent permettre aux citoyens d’accéder plus facilement aux statistiques pour que celles-ci 

aient un effet. Les demandes émanant des utilisateurs ne cessent de changer et d’augmenter, 

et les technologies de l’information et de la communication disponibles pour produire, 

diffuser et communiquer les statistiques évoluent rapidement. Ces tendances posent des 

problèmes de communication aux bureaux nationaux de statistique dans tous les domaines 

statistiques, mais certaines difficultés se manifestent de façon particulièrement marquée 

dans celui des statistiques genrées. Dans cette optique, une équipe spéciale de la CEE a été 

chargée d’élaborer des conseils et un recueil d’exemples de bonnes pratiques sur la 

communication des statistiques genrées. Les travaux de l’équipe spéciale seront présentés 

pendant la réunion et les participants seront invités à donner leur avis à ce sujet. Les 

participants étudieront également quelques exemples de bonnes pratiques consistant à 
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cerner les parties prenantes et leurs besoins ainsi qu’à mettre au point des outils efficaces 

afin de surmonter les difficultés de communication propres aux statistiques genrées. 

 4. Mesure de l’identité de genre 

À la suite d’une proposition présentée à la Réunion de travail sur les statistiques 

genrées de 2017 et acceptée par la Conférence des statisticiens européens, Statistique Canada 

et l’Office national de statistique du Royaume-Uni ont élaboré un rapport d’examen 

approfondi portant sur la mesure de l’identité de genre, qui a servi de base de discussion au 

Bureau de la Conférence en février 2019. Les conclusions issues de l’examen approfondi 

seront présentées à cette réunion, et les participants étudieront les expériences menées dans 

d’autres pays en vue de mesurer l’identité de genre. Ils réfléchiront notamment aux questions 

suivantes : quelles sont les mesures à prendre pour recueillir des données sur l’identité de 

genre ? Comment les parties prenantes ont-elles participé à l’élaboration des méthodes ? 

Comment les difficultés liées à la terminologie et aux classifications sont-elles surmontées ? 

Et comment les aspects particulièrement sensibles de ce sujet sont-ils pris en compte ? 

 5. Utilisation des statistiques genrées dans le cadre de l’élaboration  

et du suivi des politiques 

Pour que les politiques tiennent compte des questions de genre, c’est-à-dire qu’elles 

soient formulées d’une manière qui prenne en considération les expériences différentes des 

femmes et des hommes, elles doivent s’appuyer sur une base solide de données factuelles 

comprenant des statistiques liées au genre et ventilées par sexe. Cela est vrai dans tous les 

cas, que les questions de genre soient directement concernées ou non, puisqu’une 

perspective de genre devrait être intégrée dans tous les domaines d’action. Par conséquent, 

les bureaux nationaux de statistique s’emploient à répondre aux demandes de statistiques 

genrées émanant des responsables de l’élaboration des politiques, ce qui implique des 

efforts constants pour se tenir au fait de l’évolution des demandes, sur le plan du contenu 

statistique, de la forme et des moyens de communication. Parallèlement, ces organismes 

travaillent de plus en plus en étroite collaboration avec les décideurs afin de mieux les 

sensibiliser à l’existence de statistiques genrées et à la manière dont celles-ci peuvent servir 

de base à l’élaboration et au suivi des politiques. Les participants examineront des 

exemples de mesures prises par les bureaux nationaux de statistique pour veiller à satisfaire 

les besoins des décideurs en matière de statistiques genrées. Ils étudieront des données 

factuelles sur l’utilisation des statistiques genrées et leurs répercussions dans le cadre de 

l’élaboration et du suivi des politiques. Enfin, ils se pencheront sur les bonnes pratiques qui 

se rapportent à la gestion des relations entre les producteurs de statistiques genrées et les 

responsables de l’élaboration des politiques. 

 6. Autonomisation économique et exercice du pouvoir décisionnel  

au sein des ménages 

Le terme « autonomisation » est largement répandu mais, dans la pratique, il est 

rarement disséqué pour en révéler les nombreux aspects. Les diverses définitions que l’on a 

tenté d’en donner se sont concentrées sur l’influence, le pouvoir et le choix, et il est 

généralement admis que l’« autonomisation » renvoie à un processus, par opposition à 

l’« autonomie » à proprement parler. L’autonomisation est le processus par lequel une 

personne gagne en autonomie en étant davantage capable de faire des choix et d’agir selon 

ses intentions. Dans cette interprétation, l’autonomisation économique et l’exercice du 

pouvoir décisionnel au sein des ménages constituent tous deux des éléments cruciaux du 

processus global d’autonomisation. À cette réunion sera présenté un rapport de l’Équipe 

spéciale chargée de mesurer le pouvoir et les dynamiques décisionnelles au sein des 

ménages, qui a examiné les pratiques en vigueur, formulé des recommandations et proposé 

des indicateurs. Les participants étudieront aussi les enseignements tirés de certaines 

expériences nationales visant à mesurer l’autonomisation économique et l’exercice du 

pouvoir décisionnel au sein des ménages. 
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 7. Mécanismes institutionnels à l’appui des statistiques genrées 

Depuis que la communauté internationale des statisticiens discute des statistiques 

genrées en tant que domaine thématique distinct, certains font valoir que la réussite des 

efforts visant à collecter des données, à produire des statistiques genrées et à encourager 

leur utilisation dépend d’un solide soutien institutionnel. Ce soutien comporte plusieurs 

aspects : la structure officielle des bureaux nationaux de statistique ; les ressources 

humaines et financières affectées aux statistiques genrées par ces organismes, par les 

organisations internationales, par la communauté du développement et par la société civile ; 

l’ampleur des efforts de sensibilisation de chacune de ces parties prenantes ; le cadre 

juridique à l’appui des statistiques genrées s’inscrivant dans le système statistique global ; 

et le degré de prise en compte des questions de genre dans l’élaboration des programmes de 

développement en général, et plus précisément de développement statistique. Les 

participants examineront l’état actuel des divers aspects du soutien institutionnel et, là où 

celui-ci est jugé insuffisant, ils envisageront des options possibles pour accroître ce soutien. 

Pour ce faire, ils étudieront des exemples nationaux ainsi que des initiatives coordonnées à 

l’échelle internationale. 

 8. Statistiques genrées et commerciales 

Le commerce et l’égalité des sexes sont étroitement liés à de nombreux égards. Le 

commerce influe sur la division du travail, sur la répartition des revenus, sur le bien-être 

social et économique et sur le pouvoir des femmes et des hommes dans la société. Les 

politiques commerciales génèrent d’importants effets de redistribution au sein de 

l’économie, qui sont susceptibles d’amplifier ou de réduire les disparités existantes, 

notamment les inégalités entre les sexes. Il est nécessaire de disposer de données et de 

statistiques solides pour élaborer des politiques commerciales avisées et inclusives ; or, la 

plupart des statistiques commerciales et économiques ne sont pas recueillies en tenant 

compte des questions de genre, ce qui exclut donc la possibilité d’effectuer même une 

simple ventilation des données selon le sexe. Si les statistiques mesurent généralement les 

inégalités entre les sexes sur le marché de l’emploi, il est en revanche plus difficile de 

trouver des données sur les répercussions du commerce sur les femmes en tant 

qu’entrepreneuses, productrices et consommatrices. À cette réunion seront présentés les 

plans d’un projet qui sera mené conjointement par la CNUCED, la CEE et la Commission 

économique pour l’Afrique (CEA), et qui visera à renforcer la capacité des bureaux 

nationaux de statistique de mesurer les principaux aspects des questions liées au genre et au 

commerce, afin de combler les lacunes en matière de données genrées et commerciales. 

 9. Nouvelles questions et initiatives internationales en matière  

de statistiques genrées 

Ce point de l’ordre du jour offrira l’occasion de présenter et d’examiner d’autres 

sujets qui n’ont pas été abordés au titre des points 2 à 8, notamment les questions 

récemment apparues ou commençant à se faire jour, ainsi que de faire le point sur les 

initiatives prises par les organisations internationales. 

 10. Travaux futurs 

Les participants seront invités à examiner, en se fondant sur les conclusions du 

point 9 de l’ordre du jour, des propositions concernant les travaux à envisager à l’échelle 

internationale dans le domaine des statistiques genrées, ainsi que les thèmes de la réunion 

de travail qui se tiendra en 2020. 
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 11. Adoption du rapport  

Un bref rapport présentant les conclusions et les décisions de la réunion sera soumis 

pour adoption avant la clôture de la réunion. 

 12. Clôture de la réunion 

    


