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 Résumé 

 Lors de sa réunion des 5 et 6 novembre 2012, la Conférence des statisticiens 
européens a approuvé les activités entreprises dans le cadre du Programme statistique 
de la Commission économique pour l’Europe (CEE) pour 2013 ainsi que la liste des 
réunions prévues pour la période allant de juin 2013 à novembre 2014, publiées sous 
la cote ECE/CES/2013/14 (rapports du Bureau et des équipes de spécialistes de la 
Conférence et Programme statistique de la CEE pour 2013). Sur cette liste figurait 
une réunion de travail sur les statistiques différenciées en fonction du sexe, qui a été 
tenue à Genève du 19 au 21 mars 2014. 

 Le présent document, qui rend compte de la réunion de travail, vise à informer 
la Conférence des statisticiens européens de l’organisation et des conclusions de la 
réunion. 
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 I. Introduction 

1. La réunion de travail sur les statistiques différenciées en fonction du sexe 
s’est tenue à Genève, du 19 au 21 mars 2014. Elle a rassemblé des participants 
des pays suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Canada, Chili, Chine, 
Danemark, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande, 
Israël, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Kyrghizistan, Lettonie, Lituanie, Mexique, 
Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovénie, Suède, Suisse, 
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine. La Commission européenne était 
représentée par l’Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT) 
et par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. La 
Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies, le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP), l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel et l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) étaient également représentés, tout comme la Fédération 
internationale des femmes juristes, le Mouvement mondial des mères, l’Institut 
démographique interdisciplinaire néerlandais et l’Université de Hacettepe. 

 II. Organisation des travaux 

2. Mme Cristina Freguja (Italie) a été élue Présidente de la réunion et Mme Lena 
Bernhardtz (Suède) Vice-Présidente.  

3. Les débats ont porté sur les questions de fond ci-après : 

 a) Égalité entre hommes et femmes tout au long de la vie; 

 b) Expérience de la collecte de données et de l’utilisation d’indicateurs 
différenciés selon le sexe pour l’élaboration des politiques; 

 i) Expérience des pays; 

 ii) Expérience internationale; 

 c) Ségrégation selon le sexe dans l’éducation et l’emploi et sa relation 
avec l’écart salarial entre les hommes et les femmes; 

 d) Analyse différenciée selon le sexe des données de recensement : 
enseignements tirés de la série de recensements de 2010; 

 e) Disparités entre les sexes au niveau infranational;  

 f) Enquêtes sur les budgets-temps; 

 g) Bien-être des hommes et des femmes, y compris les questions liées à la 
santé et aux modes de vie;  

 h) Questions nouvelles dans les statistiques différenciées selon le sexe;  

 i) Séance d’information;  

 j) Travaux futurs.  

4. Les participants suivants ont été chargés d’animer les débats : Mme Anna 
Rita Manca (Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes) 
pour la question a), Mme Helen Cahill-Molony (Irlande) pour la question b) i), 
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Mme Annemette Olsen (Danemark) pour la question b) ii), Mme Yafit Alfandari 
(Israël) pour la question c), Mme Katja Branger (Suisse) pour la question e), 
Mme Gaëlle Ferrant (OCDE) pour la question f) et M. Giorgi Kalakashvili 
(Géorgie) pour la question g). 

5. Les débats se sont appuyés sur des communications sollicitées et des 
documents d’appui, qui sont disponibles sur le site Web de la CEE, à l’adresse 
suivante : http://www.unece.org/stats/documents/2014.03.gender.html. 

 III. Résumé des débats 

 A. Égalité entre hommes et femmes tout au long de la vie 

 Les débats se sont appuyés sur la présentation faite par la CEE et sur les 
documents préparés par l’Institut démographique interdisciplinaire néerlandais et 
la Suisse. La CEE a expliqué le cadre du programme relatif à la situation des 
hommes et des femmes au fil des générations, composé d’enquêtes sur la question 
et d’une base de données contextuelle. Ces enquêtes sont des études 
longitudinales à grande échelle qui portent sur la fécondité, les unions, le passage 
à l’âge adulte, l’activité économique ainsi que les différentes relations entre les 
générations et entre les sexes. L’accès aux données tirées de ces enquêtes et à la 
base de données contextuelle est gratuit pour les utilisateurs enregistrés. 

 Dans le document qu’il a établi, l’Institut démographique interdisciplinaire 
néerlandais s’est penché sur la question des inégalités entre les hommes et les 
femmes tout au long de la vie en se fondant sur les données issues du programme 
relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations. Cette 
méthode, qui prend en compte toutes les étapes de la vie, est essentielle pour 
appréhender les inégalités sexistes dans la survenue des événements 
démographiques, le moment auquel ils ont lieu, leur ordre, les liens entre les 
différentes sphères de la vie et les relations entre les membres de la famille. 
L’intervenant a aussi souligné qu’il importait de disposer de données 
longitudinales comparables entre les pays afin d’analyser les inégalités sexistes 
tout au long de la vie. 

 Dans sa présentation, la Suisse a décrit les difficultés rencontrées par 
l’Office fédéral de la statistique pour ce qui est de mettre au point des statistiques 
nationales harmonisées sur les services de garde d’enfants. Actuellement, en 
Suisse, ce sont les grands-parents qui assurent la majeure partie de l’accueil 
extrafamilial des enfants. Le fait que les règlements varient d’un canton à l’autre 
et que les données fournies sur les services de garde d’enfants soient incomplètes 
rend toutefois difficile la mesure de l’accueil extrafamilial par les statistiques 
nationales.  

 Lors du débat qui a suivi, il a été noté que les inégalités entre les hommes et 
les femmes dans le ménage pouvaient dépendre des caractéristiques de ce dernier 
et évoluer avec la naissance d’un enfant et en fonction du niveau d’études et de la 
profession de ses membres. Le cadre juridique, les politiques et les institutions 
d’un pays pouvaient également avoir une influence. Ainsi, le congé de paternité 
contribue à l’égalité des sexes, puisqu’il permet aux hommes de prendre part plus 
facilement aux responsabilités liées à la garde d’enfants. 

 Les participants ont souligné qu’il fallait créer des synergies entre les 
travaux des décideurs et des statisticiens sur les inégalités entre les sexes. Ils ont 
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aussi affirmé qu’il importait de mesurer le bonheur tout au long de la vie et, en 
particulier, de mettre les résultats en relation avec les différents indicateurs 
économiques.  

 B. Expérience de la collecte de données et de l’utilisation d’indicateurs 
différenciés selon le sexe pour l’élaboration des politiques 

 1. Expérience des pays 

 Pour mener le débat, les participants se sont fondés sur les documents 
présentés par Israël, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni. Israël a présenté 
son indice de la résilience économique des femmes, qui comprend cinq volets 
(travail, autonomisation, capital humain, entreprenariat et écart salarial entre 
hommes et femmes) et qui a permis de montrer que le niveau de résilience 
économique des femmes en Israël se situait en dessous de la moyenne des pays de 
l’OCDE.  

 L’analyse de l’indépendance économique des femmes aux Pays-Bas montre 
qu’il y a plus d’hommes économiquement indépendants que de femmes, 
principalement parce que ces dernières travaillent souvent à temps partiel. Les 
jeunes femmes, les femmes âgées ainsi que les femmes mariées qui n’ont pas de 
revenu et dépendent de leur conjoint sont particulièrement vulnérables. Afin de 
renforcer l’indépendance économique des femmes, le Gouvernement néerlandais 
a mis en place des politiques visant à accroître leur participation sur le marché du 
travail et le nombre d’heures travaillées. 

 La Suède a présenté les 26 indicateurs utilisés pour mesurer les progrès 
accomplis vers les objectifs d’égalité des sexes, énoncés dans leur politique 
nationale en la matière : répartition égale des pouvoirs et de l’influence, égalité 
économique, partage équitable des activités familiales et des tâches ménagères 
non rémunérées et lutte contre la violence des hommes à l’égard des femmes.  

 Le Royaume-Uni a présenté un document sur les problèmes rencontrés pour 
ce qui était d’évaluer l’égalité et le respect des droits de l’homme, dans le cadre 
de mesures mis au point par la Commission pour l’égalité et les droits de 
l’homme. L’intervenant a notamment déclaré qu’il était difficile de regrouper les 
questions relatives à l’égalité et aux droits de l’homme dans un même cadre, 
d’obtenir des données et de promouvoir l’utilisation du cadre dans l’élaboration et 
le suivi des politiques. 

 Au cours du débat, les participants ont étudié la question des choix 
individuels qui vont à l’encontre des objectifs imposés par les politiques 
gouvernementales. Ainsi, aux Pays-Bas, de nombreuses femmes préfèrent passer 
davantage de temps avec leurs enfants plutôt que d’avoir un emploi rémunéré à 
temps plein alors que, parallèlement, les décideurs tentent de renforcer leur 
indépendance en favorisant leur activité économique. En Suède, les hommes et 
les femmes ont tous droit à un congé parental rémunéré, les hommes étant 
d’autant plus incités à prendre ce congé que celui-ci ne peut être transféré. Les 
intervenants ont aussi souligné que la faible participation des personnes âgées au 
marché du travail relevait souvent d’un choix personnel plutôt que de l’absence 
de possibilités. 
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 2. Expérience internationale 

 Pour mener le débat, les participants se sont appuyés sur des documents 
élaborés par l’Équipe spéciale pour les indicateurs de l’égalité entre les sexes, 
EUROSTAT, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et 
l’OCDE. Lors de sa présentation sur les indicateurs de l’égalité entre les sexes, 
l’Équipe spéciale a décrit ses travaux et le contexte dans lequel ils avaient été 
menés, les critères de sélection des indicateurs ainsi que les points qui 
nécessitaient un travail plus poussé. Le Président de l’Équipe spéciale a indiqué 
que les indicateurs actuellement sélectionnés portaient sur huit domaines, 
conformément au Programme d’action de Beijing, et comptaient 47 indicateurs 
prioritaires et 76 indicateurs secondaires.  

 EUROSTAT a présenté sa plateforme de publication électronique « Statistics 
Explained » ainsi que les principales conclusions d’un article sur les statistiques 
différenciées en fonction du sexe dans les pays de l’Union européenne (UE). 
L’article présente une sélection d’indicateurs qui jouent un rôle important dans la 
mesure de l’égalité des sexes en matière d’éducation, d’emploi, de rémunération 
et de santé. Tous les indicateurs sont présentés en relation avec les écarts entre les 
sexes dans le domaine concerné. Ainsi, les disparités en termes d’emploi sont 
présentées en lien avec le taux d’emploi total pour la même année. 

 Dans son document sur « l’indice d’égalité de genre », l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les femmes explique le cadre contextuel dans 
lequel l’indice a été élaboré, la méthodologie employée et les résultats obtenus 
pour les 28 pays de l’UE. L’indice, qui mesure les disparités entre les sexes, porte 
sur six domaines principaux (travail, argent, savoir, temps, pouvoir et santé) et 
deux domaines complémentaires (inégalités multiples et violence) qui ne font pas 
partie de l’indice global. Le résultat moyen des pays de l’UE est de 54 sur 100, ce 
qui montre que les pays n’ont parcouru que la moitié du chemin vers l’égalité 
totale des hommes et des femmes.  

 L’OCDE a présenté son indice « Institutions sociales et égalité homme-
femme » (ISE) et son expérience en matière de collecte de données et d’utilisation 
des indicateurs de l’égalité entre les sexes en vue de l’élaboration des politiques. 
L’ISE a pour objectif de montrer qu’il est possible de mesurer les disparités entre 
les sexes dans les institutions sociales, de mettre en avant la nécessité de 
recueillir des données sur les différents aspects, spécifiques à chaque pays, des 
institutions discriminatoires et de mesurer les effets des politiques au fil du temps.  

 Le débat sur l’expérience internationale a mis en évidence les avantages et 
les inconvénients des indices composites pour la prise de décisions. D’une part, 
ces indices envoient un message clair et simple aux décideurs, mais de l’autre, ils 
ne sont pas toujours transparents et faciles à interpréter. Un autre avantage est la 
possibilité de ventiler les résultats par domaine ou indicateur.  

 Les intervenants ont aussi souligné qu’il était nécessaire d’obtenir plus de 
données au niveau infranational. L’OCDE offre un appui technique à ce sujet et 
organise des ateliers sur l’ISE afin d’aider les participants à mieux comprendre le 
contexte social local et à obtenir des données infranationales. L’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les femmes encourage les États membres de 
l’UE à mettre au point leur propre indice sur l’égalité des sexes au niveau 
infranational en s’appuyant sur les bases théoriques de l’indice national.  
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 C. Ségrégation selon le sexe dans l’éducation et l’emploi et sa relation 
avec l’écart salarial entre les hommes et les femmes 

 Pour mener les débats, les participants se sont appuyés sur des documents 
établis par le Canada, l’Estonie, l’Irlande et la CEE. Le Canada a présenté les 
différents éléments qui ont contribué à réduire l’écart de rémunération entre les 
hommes et les femmes sur une période de 20 ans et les problèmes rencontrés dans 
la mesure de cet écart. Entre 1988 et 2008, l’écart de rémunération entre les sexes 
a diminué de 7,6 points de pourcentage, notamment en raison de l’évolution de la 
composition du marché du travail et de la façon dont les travailleurs sont 
rémunérés. 

 L’écart de rémunération entre les sexes de l’Estonie, fourni par l’office 
estonien de statistique, est le plus important de l’UE. Il est en grande partie 
impossible d’expliquer cet écart par les indicateurs mesurables habituels comme 
l’âge, la profession ou le niveau d’éducation. Dans son rapport, l’Estonie conclut 
qu’il faut mettre au point une meilleure mesure de l’écart de rémunération entre 
les hommes et les femmes afin de comprendre les facteurs qui y contribuent.  

 Les études faites par l’Irlande montrent qu’il existe un lien de cause à effet 
entre la discrimination dans l’enseignement et celle constatée dans l’emploi et les 
secteurs d’activité. Toutefois, ni ce lien, ni la situation professionnelle (temps 
plein ou temps partiel) ne permettent d’expliquer les écarts de rémunération, ce 
qui montre, comme en Estonie, qu’il est nécessaire d’approfondir l’analyse.  

 La CEE a présenté les résultats ainsi que les principaux aspects 
méthodologiques de son étude sur l’écart de taux du salaire horaire entre les 
hommes et les femmes en fonction du niveau d’éducation dans les pays de la 
région. Il est ressorti de cette étude que l’écart était plus important chez les 
personnes qui avaient suivi des études supérieures.  

 Il est apparu à l’issue du débat qu’il fallait approfondir l’analyse afin de 
mieux comprendre les facteurs qui contribuaient à l’écart de rémunération. Les 
participants ont avancé que la discrimination et les stéréotypes pouvaient faire 
partie de ces facteurs. Pour tenter d’expliquer cet écart, l’Irlande a mis en avant le 
choix fait par certaines femmes de travailler à temps partiel ou d’arrêter de 
travailler pour s’occuper de leur enfant, ou de ne pas demander de promotion afin 
de privilégier leur vie de famille.  

 Les participants étaient d’accord sur le fait qu’un seul indicateur ne suffisait 
pas à rendre compte de l’écart de rémunération. Il était essentiel de mesurer cet 
écart en fonction du niveau d’éducation, de la profession et de l’ancienneté afin 
de comprendre les disparités qu’il y avait entre les sexes sur le marché du travail 
et de cerner les domaines d’intervention que les politiques devaient cibler. Les 
participants ont aussi souligné qu’il fallait examiner l’écart des pensions de 
retraite entre les hommes et les femmes.  
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 D. Analyse différenciée selon le sexe des données de recensement: 
enseignements tirés de la série de recensements de 2010 

 Pour mener ce débat, les participants se sont appuyés sur un document établi 
par l’Azerbaïdjan, qui portait sur les résultats du recensement de 2009 ainsi que 
sur les efforts déployés pour améliorer les statistiques différenciées en fonction 
du sexe. L’Azerbaïdjan a en effet mis au point un ensemble de 310 indicateurs 
statistiques différenciés portant sur les divers aspects de la vie sociale et 
économique. Les résultats présentés concernaient également le niveau 
d’instruction et les sources de revenus des hommes et des femmes.  

 E. Disparités entre les sexes au niveau infranational 

 Pour mener ce débat, les participants se sont appuyés sur des documents 
établis par le Danemark, la République de Moldova et la Suisse. Le Danemark a 
présenté les efforts déployés en vue d’élaborer des indicateurs visant à mesurer 
l’égalité des sexes au niveau des municipalités. Au Danemark, l’égalité des sexes 
est principalement abordée du point de vue du taux d’abandon scolaire des 
garçons, de la ségrégation sexiste sur le marché du travail et de la proportion de 
femmes occupant des postes de direction. L’office danois de statistique cherche 
actuellement à déterminer les données à collecter par les municipalités. 

 La République de Moldova a donné un aperçu général des différences entre 
les sexes qui existent au niveau infranational sur le marché du travail ainsi que 
dans le monde des affaires, les ménages, la santé, l’éducation, la protection 
sociale, la criminalité et la violence à l’égard des femmes. Elle a également 
abordé, dans son document, la question de la comparabilité et de la fiabilité des 
données.  

 La Suisse a montré, dans son document, que la demande pour une main-
d’œuvre féminine très qualifiée augmentait dans la région du grand Zürich. Pour 
répondre à cette demande, il faudrait, entre autres, que les femmes qui travaillent 
à mi-temps et les personnes qualifiées ayant atteint l’âge de la retraite travaillent 
davantage. 

 Les débats ont porté sur la disponibilité et la fiabilité des données au niveau 
infranational. Les participants ont souligné qu’il était difficile d’obtenir des 
données des municipalités et que la taille de l’échantillon de certaines zones 
géographiques plus petites incluses dans les enquêtes n’était parfois pas suffisante 
pour être représentative de la région. L’animateur du débat a proposé de combiner 
les résultats de plusieurs régions ou de plusieurs années pour régler les problèmes 
des échantillons trop petits. Dans certains pays, les données infranationales sont 
issues des registres.  

 F. Enquêtes sur les budgets-temps  

 Pour mener ce débat, les participants se sont appuyés sur des documents qui 
avaient été sollicités, de la Finlande et de la République de Moldova, et sur une 
présentation de la Division de statistique relative à la révision de la Classification 
internationale des activités à prendre en compte dans les statistiques du budget-
temps.  
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 La Finlande a présenté la façon dont le budget-temps des femmes et des 
hommes avait évolué depuis les années 80. Il a été noté qu’au cours des 30 
dernières années, en Finlande, les disparités entre les sexes dans le travail 
rémunéré et les charges ménagères avaient reculé et que la charge totale de travail 
avait diminué aussi bien pour les hommes que pour les femmes. 

 Dans son document sur l’enquête sur les budgets-temps menée en 2009, la 
République de Moldova a présenté la méthodologie employée, y compris les 
différences avec les directives sur les enquêtes européennes harmonisées 
d’emploi du temps, ainsi que les principaux résultats obtenus.  

 La Division de statistique a souligné que la Classification internationale des 
activités à prendre en compte dans les statistiques du budget-temps jouait un rôle 
important pour ce qui était de produire des statistiques comparables à l’échelle 
internationale et a présenté les principaux points sur lesquels portait la révision 
ainsi que les étapes préalables à l’adoption de la nouvelle classification. La 
classification révisée tiendra compte des observations formulées par les experts et 
les pays qui l’utilisent et sera alignée sur le cadre des statistiques du travail du 
Bureau international du Travail. Elle s’adresse aussi bien aux pays développés 
qu’aux pays en développement.  

 Au cours du débat, les participants ont noté que les rôles joués par chacun 
des deux sexes dans la famille constituaient un facteur important qui devait être 
reflété dans les enquêtes sur le budget-temps. Si les médias et les chercheurs 
accordaient beaucoup d’intérêt aux résultats de ces enquêtes, il fallait aussi 
absolument promouvoir leur utilisation par les décideurs. Tout un chapitre des 
directives de la CEE sur l’harmonisation des enquêtes sur le budget-temps était 
consacré à l’intérêt de ces enquêtes pour l’élaboration de politiques, notamment à 
leur rôle indispensable pour ce qui était de mesurer le travail non rémunéré, le 
bien-être et l’égalité des sexes. Les participants ont souligné l’importance des 
directives internationales et affirmé qu’il fallait comprendre les différences entre 
la Classification internationale des activités à prendre en compte dans les 
statistiques du budget-temps et les directives sur les enquêtes européennes 
harmonisées d’emploi du temps. 

 G. Bien-être des hommes et des femmes, y compris les questions 
liées à la santé et aux modes de vie 

 Pour mener ce débat, les participants se sont appuyés sur un document établi 
par le Bélarus. Dans ce pays, le bien-être est mesuré par des indicateurs portant 
sur le marché du travail, les ressources éducatives, la pauvreté, la santé, le 
comportement et les modes de vie ainsi que sur d’autres indicateurs permettant 
d’évaluer le bien-être subjectif. Les recensements, les données administratives et 
les enquêtes par sondage réalisées auprès des ménages sont les principales 
sources de données sur le bien-être. Le Bélarus a souligné que le bien-être 
économique des gens n’avait aucune incidence directe sur leur bien-être spirituel.  

 Au cours du débat, les pays ont fait part de leur expérience en matière de 
mesure du bien-être subjectif. Au Royaume-Uni, le bien-être des hommes et des 
femmes est évalué par des indicateurs sur les relations, la santé subjective, la 
situation financière et les revenus personnels, la criminalité, l’éducation et les 
qualifications. Les participants ont noté qu’il fallait mettre en avant les liens entre 
les différents indicateurs dans la présentation des résultats relatifs au bien-être des 
hommes et des femmes.  
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 Les participants ont mis en avant les problèmes éthiques soulevés par les 
questions concernant l’alcool, le tabac et la violence faite aux femmes. Ils ont 
également souligné les problèmes relatifs à l’agrégation des indicateurs sur le 
bien-être visant à présenter le bien-être global des hommes et des femmes et 
indiqué qu’en général, les politiques publiques avaient pour but de régler des 
problèmes spécifiques plutôt que d’améliorer le bien-être général.  

 H. Questions nouvelles dans les statistiques différenciées selon le sexe 

 Pour mener ce débat, les participants se sont appuyés sur le document établi 
par l’Italie, qui portait sur les conséquences de la crise économique sur les 
hommes et les femmes des 28 pays de l’UE. Les résultats de l’analyse ont montré 
que depuis le début de la crise en 2007, presque tous les pays de l’UE avaient vu 
leur taux d’emploi diminuer et leur taux de chômage, y compris de chômage de 
longue durée, augmenter, les hommes ayant été plus touchés que les femmes.  

 Les participants ont décrit les effets de la crise sur les hommes et les 
femmes de leurs pays respectifs. En Irlande, par exemple, le taux de décrochage 
scolaire prématuré, qui est en général plus élevé chez les garçons, a reculé au 
cours de la récession. Les participants ont conclu que globalement, la crise 
économique avait eu plus de répercussions sur les hommes que sur les femmes.  

 I. Séance d’information 

 La CEE a fourni des informations sur le questionnaire de 2014 relatif aux 
statistiques différenciées selon le sexe et sur les résultats de l’enquête faite en 
2013 auprès des utilisateurs de sa base de données sur les statistiques. De 
nouveaux éléments ont été introduits dans la section sur les métadonnées du 
questionnaire de 2014 afin d’organiser les métadonnées, nouvelles et existantes, 
communiquées par les pays. Des informations sur les principales sources de 
données ont aussi été ajoutées. Les résultats de l’enquête de 2013 ont montré que 
les principaux utilisateurs de la base de données sur les statistiques étaient issus 
du milieu universitaire et de la recherche.  

 Le FNUAP a présenté ses derniers travaux visant à renforcer les statistiques 
différenciées selon le sexe dans les pays d’Europe orientale et d’Asie centrale. Le 
Fonds élabore actuellement des séances de formation sur ce type de statistiques, 
qui seront adaptées aux besoins des pays. Il fournit également aux bureaux 
nationaux de statistique une assistance technique en matière de collecte et 
d’analyse de données.  

 La Division de statistique a présenté un aperçu du Programme mondial de 
statistiques ventilées par sexe, y compris l’ensemble minimal d’indicateurs de 
l’égalité entre les sexes. Le Programme a été mis au point pour améliorer la 
cohérence mondiale, promouvoir l’élaboration de méthodes, renforcer les 
capacités techniques et accroître l’accès aux données et aux documents dans tous 
les pays.  

 IV. Recommandations en vue de travaux futurs 

6. Les participants ont recommandé d’organiser en mars 2016 la prochaine 
réunion de travail sur les statistiques différenciées en fonction du sexe. Les 
thèmes proposés pour cette réunion sont les suivants : 
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 a) Écart salarial entre hommes et femmes; 

 b) Travail rémunéré et non rémunéré; 

 c) Équilibre entre vie professionnelle et vie privée; 

 d) Violence sexiste, y compris la traite; 

 e) Effets de la crise économique; 

 f) Indicateurs de l’égalité entre les sexes; 

 g) Disparités entre les sexes au niveau infranational;  

 h) Patrimoine;  

 i) Entreprenariat;  

 j) Environnement;  

 k) Pouvoir et prise de décisions dans le ménage;  

 l) Santé et modes de vie;  

 m) Questions liées à l’égalité des sexes chez les migrants et les minorités 
ethniques;  

 n) Écart des pensions de retraite entre les hommes et les femmes;  

 o) Technologies de l’information et de la communication : accès, contenu 
et habitudes d’usage;  

 p) Stéréotypes et comportements sexistes;  

 q) Liens entre emploi du temps et bonheur.  

7. Les participants estiment que de nouveaux travaux pourraient être entrepris 
à l’appui de la collecte de données auprès des pays membres et de la 
communication des indicateurs actuellement mis au point par l’Équipe spéciale de 
la CEE pour les indicateurs de l’égalité entre les sexes. Les participants à la 
réunion recommandent :  

 a) D’élargir la base de données de la CEE sur les statistiques 
différenciées en fonction du sexe afin d’y intégrer ces indicateurs, en 
commençant par les indicateurs prioritaires proposés;  

 b) D’élaborer des méthodes permettant de mesurer le pouvoir et la prise 
de décisions dans les ménages.  

 V. Adoption du rapport 

8. Les participants à la réunion ont adopté les parties I, II et IV du rapport 
avant que la séance soit levée. La partie III a été ajoutée par le secrétariat après la 
réunion. 

    


