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Commission économique pour l’Europe 
Conférence des statisticiens européens 

Groupe d’experts des statistiques différenciées selon le sexe 

Réunion de travail sur les statistiques différenciées selon le sexe 
Genève, 12-14 mars 2012 

  Ordre du jour provisoire annoté 

La réunion de travail se tiendra dans la salle VII du Palais des Nations, à Genève 
(Suisse), et s’ouvrira le lundi 12 mars 2012 à 10 heures.  

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Déclarations liminaires, adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau. 

2. Examen de l’écart salarial entre hommes et femmes. 

3. Enquêtes sur les budgets-temps. 

4. Mesure de la violence à l’égard des femmes. 

5. Santé et modes de vie. 

6. Analyse par sexe des données des recensements. 

7. Problématique hommes-femmes dans les statistiques des migrations. 

8. Indicateurs de l’égalité entre les sexes. 

9. Séance d’information: 

a) Bases de données de la CEE; 

b) Examen global des statistiques différenciées selon le sexe. 

10. Travaux futurs. 

11. Adoption du rapport.  

12. Clôture de la réunion. 
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 II. Annotations 

Peuvent participer à la réunion des représentants de tous les États membres de 
la Commission économique des Nations Unies 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.3, 
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 sur Internet à l’adresse 
suivante: www.unece.org/stats/documents/2012.03.gender.htm. 

 1. Déclarations liminaires, 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. Examen de l’écart salarial entre hommes et femmes 

L’écart salarial entre les sexes est un indicateur important de la parité entre hommes 
et femmes. Les participants à la réunion examineront les problèmes relatifs à la mesure de 
cet écart, l’objectif étant d’améliorer la comparabilité compte tenu des progrès récemment 
réalisés dans l’harmonisation de la mesure des revenus. Les principaux problèmes de 
mesure tiennent à la détermination des branches d’activité, des catégories de travailleurs et 
de la taille des entreprises prises en compte, à l’utilisation du salaire brut ou du salaire net 
ainsi qu’à l’hétérogénéité des sources et des méthodes au sein de la région de la CEE. 
Certaines différences sont également dues au fait que le salaire moyen ou le salaire médian 
peuvent être utilisés dans les calculs. Les participants sont invités à partager le fruit de leur 
expérience récente concernant la mesure de l’écart salarial entre hommes et femmes. 

 3. Enquêtes sur les budgets-temps 

Les enquêtes sur les budgets-temps permettent de collecter des informations sur la 
façon dont les gens répartissent leur temps entre différents types d’activités au cours de la 
journée et de donner une représentation détaillée de leur vie quotidienne. Elles montrent les 
tendances constatées dans la répartition du temps suivant le sexe et donnent une idée des 
rôles et de la condition des femmes et des hommes dans la vie familiale et sociale. Elles 
constituent une source d’information importante pour mesurer les comptes satellites et la 
charge des ménages. Les participants sont invités à faire part de leur expérience concernant 
la conduite d’enquêtes sur les budgets-temps et à présenter les résultats obtenus. Les 
progrès réalisés dans les travaux de l’Équipe spéciale pour les enquêtes sur les budgets-
temps de la CEE seront également présentés. 

 4. Mesure de la violence à l’égard des femmes 

La collecte et la diffusion de statistiques relatives à la prévalence et à l’incidence des 
différentes formes de violence à l’égard des femmes font partie des efforts qui sont 
déployés au niveau mondial pour élaborer des politiques et des lois adéquates ainsi que des 
services appropriés à l’intention des femmes victimes de violence, et éradiquer ce 
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phénomène. La Commission de statistique de l’ONU a récemment défini un ensemble 
d’indicateurs de la violence dirigée contre les femmes et la CEE a mis au point des 
instruments d’enquête pour les mesurer. Les participants examineront les travaux 
récemment conduits pour mesurer la violence sexiste et partageront des informations sur les 
activités menées à cet égard par leurs institutions respectives.  

 5. Santé et modes de vie 

La santé est un vaste domaine de la statistique qui présente une dimension nettement 
liée au sexe de la personne, étant donné que les hommes et les femmes ont une biologie, des 
modes de vie et des rôles différents qui peuvent nécessiter des mesures politiques 
différentes. Les aspects du mode de vie mesurés dans ce contexte comprennent la nutrition, 
l’activité physique ainsi que la consommation de tabac, d’alcool et de drogues. Tant ces 
aspects que les comportements à risque sont influencés par les normes et les valeurs 
inhérentes à chaque sexe. Les participants sont invités à échanger des informations sur les 
activités qui sont menées par l’institution à laquelle ils appartiennent pour mesurer les 
différents aspects du mode de vie et leur corrélation avec la santé.  

 6. Analyse par sexe des données des recensements 

Les recensements de la population et des habitations de 2010 offrent aux pays la 
possibilité de renforcer l’intégration de la problématique hommes-femmes dans l’ensemble 
du système statistique national. Cette réunion permettra aux participants de partager leurs 
expériences concernant l’analyse par sexe des données des recensements et d’examiner les 
progrès réalisés et les difficultés rencontrées jusqu’ici, en vue de formuler des propositions 
pour l’analyse par sexe de thèmes clefs des recensements. Les participants s’intéresseront 
en particulier aux améliorations qui pourraient être apportées à l’analyse par sexe 
d’éléments tels que la famille, l’éducation, la protection sociale et la migration. 

 7. Problématique hommes-femmes dans les statistiques des migrations 

Les estimations mondiales montrent que la proportion de femmes dans les 
migrations internationales a augmenté et qu’il y avait presque autant de migrantes que de 
migrants au seuil du nouveau millénaire. Les statistiques permettent de mettre en lumière la 
situation des migrantes et des migrants, de dégager les grandes tendances et de voir 
comment ces femmes et ces hommes s’en sortent par rapport aux autres dans la population 
globale. Les variables clefs comprennent les caractéristiques démographiques, l’éducation 
et la participation au marché du travail. Les aspects de la migration de main-d’œuvre qui 
sont liés au sexe constituent un autre sujet important. Les participants sont invités à partager 
des informations sur les travaux menés à cet égard dans leur institution. 

 8. Indicateurs de l’égalité entre les sexes 

L’Équipe spéciale pour les indicateurs de l’égalité entre les sexes de la CEE 
présentera la méthode qu’elle utilise pour choisir des indicateurs et les résultats obtenus à 
ce jour. Les participants sont invités à en débattre et à faire part de leurs commentaires et 
suggestions à l’Équipe spéciale pour ses travaux futurs. Ils partageront également des 
informations sur d’autres initiatives internationales visant à élaborer des indicateurs de 
l’égalité entre les sexes. 
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 9. Séance d’information 

 a) Bases de données de la CEE 

Le secrétariat informera les participants des mises à jour effectuées dans la base de 
données différenciées selon le sexe et la base de données relatives aux objectifs du 
Millénaire pour le développement. 

 b) Examen global des statistiques différenciées selon le sexe 

Le secrétariat informera les participants des résultats préliminaires de l’examen des 
statistiques différenciées selon le sexe dans la région de la CEE. 

 10. Travaux futurs 

Les participants sont invités à examiner des propositions concernant les travaux à 
envisager à l’échelle internationale dans le domaine des statistiques différenciées selon le 
sexe, ainsi que les thèmes de la réunion de travail qui se tiendra en 2014. 

 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 

    


