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Résumé 

Le présent rapport a été établi par le Comité de statistique de la CEI sur la base des données 
des recensements de la population du cycle de 2010 effectués dans les pays de la CEI ou pour certains 
pays sur la base d’indicateurs issus de statistiques récentes communiquées dans le cadre de la 
procédure d’échange d’informations. 

Ses principaux objectifs sont les suivants: 

• Analyser les indicateurs sociaux rendant compte de l’évolution, différenciée selon le sexe, 
intervenue dans la CEI au cours de la période intercensitaire dans les domaines de la 
démographie, de l’éducation et de l’activité économique; 

• Étudier les possibilités d’utiliser pour une analyse, différenciée selon le sexe, du niveau et des 
conditions de vie de la population les nouvelles variables relatives au bien-être de la 
population et à l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC) qu’un 
certain nombre de pays de la CEI ont intégrés dans leur programme de recensement. 

 

  

 1 Effectuée par Valentina Bryseva CEI-STAT). Le Comité de statistique de la CEI organise des 
échanges multilatéraux d’informations statistiques, contribue au développement d’un espace 
d’information statistique à l’échelle de la CEI et est chargé de diffuser à titre officiel des informations 
statistiques sur la situation socioéconomique dans les pays de la CEI. 
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 I. Introduction 

1. Les statistiques différenciées selon le sexe portent sur les situations respectives des 
hommes et des femmes dans tous les domaines d’activité sociale et économique. Ces 
dernières années, les organismes internationaux de statistique ont porté une attention 
particulière à la production d’informations sur certaines questions prioritaires et pertinentes 
en rapport avec la problématique hommes-femmes aux fins de la définition des orientations 
de la politique sociale et des programmes nationaux, ainsi que de l’analyse d’indicateurs 
statistiques permettant d’évaluer l’état d’avancement des divers programmes étatiques en 
faveur de l’égalité des sexes (égalité des chances entre femmes et hommes sur le marché du 
travail et dans la carrière professionnelle, accès aux nouvelles technologies, éducation, 
santé, etc.). 

2. À l’heure actuelle, les services nationaux de statistique des pays de la CEI2 recourent 
largement aux paramètres différenciés selon le sexe pour établir les statistiques sur la 
population, l’éducation, le marché du travail et la vie politique et sociale. La plupart des 
pays de la CEI publient régulièrement des recueils statistiques sur «les femmes et les 
hommes» sur la base de données démographiques et de statistiques sectorielles. 

3. Pour un certain nombre de domaines, le recensement de la population est toutefois la 
principale, voire pour certains aspects la seule, source de données statistiques pour une 
analyse différenciée selon le sexe. Le recensement offre une occasion unique d’effectuer 
une analyse globale des paramètres différenciés selon le sexe dans différents domaines 
d’activité sociale et économique. Il permet d’obtenir à intervalles réguliers des données de 
référence permettant de suivre l’évolution de la population aux niveaux national et local. 

4. Au début de l’année 2012, des recensements nationaux de la population au titre du 
cycle de 2010 avaient été effectués en Azerbaïdjan, au Bélarus, au Kazakhstan et au 
Kirghizistan3 (2009), en Fédération Russie et au Tadjikistan3 (2010) et en Arménie (2011). 
Des recensements sont prévus au Turkménistan et en Ukraine en 2012. En République de 
Moldova, le dernier recensement s’est déroulé en 2004 et en Ouzbékistan en 1989. 

5. À ce jour, le cycle de recensements de 2010 couvre environ 70 % de la population 
de la CEI. 

6. Les résultats des recensements ont été publiés en Azerbaïdjan, au Bélarus, au 
Kazakhstan et au Kirghizistan, tandis que des résultats préliminaires ont été communiqués 
par la Fédération de Russie et le Tadjikistan. 

7. Le présent rapport a été établi sur la base des données des recensements de la 
population effectués dans certains pays de la CEI ou en utilisant pour certains pays des 
indicateurs établis à partir de statistiques récentes recueillies par le Comité de statistique de 
la CEI dans le cadre de la procédure d’échange d’informations ou sur les sites des services 
nationaux de statistique. 

8. Les principaux objectifs du présent rapport sont les suivants: 

a) Analyser les indicateurs sociaux rendant compte de l’évolution, différenciés 
selon le sexe, intervenue dans la CEI au cours de la période intercensitaire dans les 
domaines de la démographie, de l’éducation et de l’activité économique; 

  

 2 La Communauté d’États indépendants (CEI), créée le 8 décembre 1991, regroupe actuellement 
11 États (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Ouzbékistan, République de Moldova, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine). 

 3 Recensements de la population et de l’habitation. 
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b) Étudier la possibilité d’utiliser pour une analyse, différenciée selon le sexe, 
du niveau et des conditions de vie de la population les nouvelles variables relatives au bien-
être de la population et à l’accès aux technologies de l’information et de la communication 
(TIC) qu’un certain nombre de pays de la CEI ont intégrés dans leur programme de 
recensement du cycle de 2010. 

 II. Caractéristiques démographiques 

9. Partout dans le monde, le sexe et l’âge des individus sont actuellement les 
principaux indicateurs démographiques pris en compte dans les recensements de la 
population. Ces paramètres caractérisent objectivement la situation démographique d’un 
pays, en particulier le renouvellement de sa population. 

10. Les pays de la CEI peuvent être divisés en deux groupes au regard de la tendance 
démographique prédominante observée durant la période intercensitaire4. 

11. Le premier groupe comprend les pays où une croissance démographique imputable 
principalement au mouvement naturel de la population a été observée au cours de la période 
considérée (Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan). Entre 1999 et 
2009 la population du Kazakhstan a en outre sensiblement augmenté du fait de 
l’accroissement du solde migratoire. Il convient de noter qu’en Arménie, en Azerbaïdjan et 
au Tadjikistan, le taux d’accroissement de la population masculine a été supérieur à celui de 
la population féminine, alors qu’au Kazakhstan et au Kirghizistan ces deux taux ont été 
presque identiques. 

12. Dans le deuxième groupe figurent le Bélarus, la Fédération de Russie et l’Ukraine, 
pays qui ont connu une diminution de la population dans un contexte prolongé de 
décroissance naturelle de la population, imputable à la faiblesse de la natalité conjuguée à 
un niveau élevé de mortalité, en particulier chez les hommes en âge de travailler, avec pour 
conséquence un léger recul du rapport de masculinité sur la période intercensitaire. Dans ce 
groupe se trouve aussi la République de Moldova, où la diminution de la population 
constatée entre 2004 et 2010 est imputable en grande partie au solde migratoire, le nombre 
de femmes ayant diminué davantage que celui des hommes.  

  

 4 Les recensements du cycle de 2000 ont eu lieu en 1999 en Azerbaïdjan, au Bélarus, au Kazakhstan et 
au Kirghizistan, en 2000 au Tadjikistan, en 2001 en Arménie et en Ukraine, en 2002 en Fédération de 
Russie et en 2004 en République de Moldova. Pour l’Arménie, la République de Moldova et 
l’Ukraine, les indicateurs provenant du plus récent cycle de recensements ont été actualisés au moyen 
des données disponibles au 1er janvier 2011; le Comité de statistique de la CEI ne dispose de données 
ni pour l’Ouzbékistan et ni pour le Turkménistan. 
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Figure 1 
Nombre de femmes pour 1 000 hommes 
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Sources: Recensements de la population; pour l’Arménie, la République de Moldova et l’Ukraine 
les chiffres 2010 sont les données actualisées disponibles au 1er janvier 2011. 

13. Tous les pays de la CEI, hormis le Tadjikistan, comptent une proportion plus élevée 
de femmes que d’hommes à partir du groupe des 29-30 ans et l’écart s’accentue avec l’âge. 
Dans le groupe des 65 ans et plus le nombre de femmes est ainsi de 1,4 à 1,8 fois plus élevé 
que le nombre d’hommes en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, au Kirghizistan et en République 
de Moldova, et de 2 à 2,2 fois plus élevé au Bélarus, en Fédération de Russie et en Ukraine. 

14. Les données des recensements et les statistiques actualisées montrent que la 
population compte une proportion croissante de personnes âgées et que le vieillissement de 
la population féminine est nettement plus marqué. C’est au Bélarus, en République de 
Moldova, en Fédération de Russie et en Ukraine que la proportion de personnes âgées de 
65 ans est la plus forte.  
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Figure 2 
Structure par sexe de différents groupes d’âge dans certains pays de la CEI 
(En pourcentage de la population du groupe d’âge considéré) 
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Sources: Cycle de recensements de 2010; données actualisées disponibles au 1er janvier 2011 pour 
la République de Moldova et l’Ukraine, et au 1er janvier 2010 pour la Fédération de Russie. 

15. Au cours de la période considérée, l’espérance de vie s’est allongée dans plusieurs 
pays de la CEI, la plus forte progression étant enregistrée au Kazakhstan, en Fédération de 
Russie et au Tadjikistan. 
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Figure 3 
Espérance de vie à la naissance dans certains pays de la CEI 
(Nombre d’années) 

 

75,1

75,8

74,7

71,2

72,4

71,2

72,2

70,3

73,6

76,1

77,2

76,5

73,3

73,5

73,4

74,7

75,3

75,5

50556065707580

68,6

70,1

63,4

60,2

64,9

63,9

59,0

66,1

62,4

70,9

70,6

64,6

63,5

65,3

65,0

62,8

70,5

65,3

50 55 60 65 70 75 80

Azerbaïdjan 
2000 
2010 

Arménie 
2000 
2010 

Bélarus 
2000 
2010 

Kazakhstan 
2000 
2010 

Kirghizistan 
2000 
2010 

République de Moldova 
2000 
2010 

Fédération de Russie 
2000 
2009 

Tadjikistan 
2000 
2009 

Ukraine 
2000 
2010 

Femmes Hommes 

 

Sources: Données des services statistiques nationaux des pays de la CEI. 

 III. Éducation et technologies de l’information 
et de la communication 

16. Les données des recensements relatives au degré d’instruction de la population 
constituent une source d’information sur l’efficacité des politiques menées par l’État pour 
permettre à la population d’acquérir des connaissances, ainsi que sur les ressources en 
main-d’œuvre qualifiée, ventilées par sexe, disponibles pour répondre aux besoins de 
l’économie. 

17. L’éducation est un des grands déterminants de la qualité de vie de la population et 
(dans l’optique d’une analyse différenciée selon le sexe) une des conditions essentielles 
pour combler l’écart entre les possibilités initiales s’offrant aux femmes et aux hommes en 
matière d’emploi et de carrière. 

Les données des recensements font apparaître des différences de degré d’instruction, 
notamment entre hommes et femmes, entre personnes de différents groupes d’âge et entre 
habitants des villes et des campagnes, tout en constituant un indicateur majeur du potentiel 
d’un pays en termes de développement économique et social. Ces données peuvent en outre 
servir de base pour mettre en regard le niveau et le type d’éducation reçue par les hommes 
et les femmes adultes avec les besoins du marché du travail. Les recensements sont la seule 
source d’information sur le taux d’alphabétisation de la population, y compris les taux 
respectifs des hommes et des femmes. 

18. Les pays de la CEI ont adopté le mot d’ordre proclamé lors du Forum mondial sur 
l’éducation tenu à Dakar en 2000 − Promouvoir l’éducation pour tous, à tous les niveaux et 
tout au long de la vie − car l’éducation joue un rôle majeur dans le devenir et le 
développement de l’être humain, la croissance économique et le renforcement des liens 
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sociaux. Dans le même temps, elle est un instrument important de lutte contre la pauvreté et 
constitue le fondement d’un développement durable. 

19. Le grand défi auquel de nombreux pays de la CEI sont actuellement confrontés dans 
le domaine d’éducation est d’accroître le taux d’inscription dans le préscolaire afin d’élargir 
l’accès des enfants à une meilleure éducation aux degrés suivants. 

20. Selon les données publiées les plus récentes, les établissements préscolaires 
accueillent 25 % des enfants du groupe d’âge concerné en Arménie, moins de 20 % en 
Azerbaïdjan et au Kazakhstan, 11 % au Kirghizistan et 6 % au Tadjikistan. Au Bélarus, en 
Ukraine et en Russie, la proportion de jeunes enfants fréquentant des établissements 
préscolaires s’élève respectivement à 77 %, 67 % et 58 %. Dans la plupart des pays de la 
CEI, les garçons sont légèrement plus nombreux que les filles à fréquenter un établissement 
préscolaire, du fait des proportions respectives de garçons et de filles dans ce groupe d’âge. 

21. Certains pays de la CEI ont inclus une question relative à l’éducation préscolaire 
dans leur questionnaire de recensement; des données plus précises sur cet indicateur seront 
donc disponibles après traitement des résultats. 

22. La croissance du taux d’inscription dans le préscolaire concourra à pousser à la 
hausse les taux d’activité et d’emploi de la population féminine. 

23. Les résultats de recensement publiés indiquent que le degré d’instruction reste dans 
l’ensemble élevé dans la plupart des pays de la CEI. 

24. En 2009, au Bélarus, au Kazakhstan et au Kirghizistan la proportion de femmes 
ayant une formation professionnelle de niveau secondaire ou supérieur5 dépassait celle des 
hommes dans le groupe des 15 ans et plus; en Azerbaïdjan, c’était l’inverse. 

Figure 4 
Proportion de femmes et d’hommes de 15 ans et plus ayant une formation  
professionnelle de niveau secondaire ou supérieur dans certains pays de la CEI 
(En pourcentage de l’effectif du groupe d’âge concerné) 
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Source: Recensements nationaux de 2009. 

  

 5 Y compris une éducation supérieure ou une formation technique et professionnelle inachevée. 
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25. Les données des recensements font apparaître que le degré d’instruction des hommes 
aussi bien que des femmes s’est élevé ces dix dernières années. 

Figure 5 
Femmes et hommes de 15 ans et plus ayant suivi des études supérieures 
(Sur 1 000 personnes du groupe d’âge correspondant) 
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Sources: Recensements nationaux de 1999 et 2009. 

26. L’accès grandissant de la population aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC) est un des facteurs concourant à la progression des taux de 
scolarisation à tous les niveaux. Certains pays de la CEI ont inclus une question relative à 
l’accès aux TIC dans leur questionnaire de recensement. 

27. Les données du recensement au Kazakhstan font apparaître l’absence de différence 
significative entre hommes et femmes en âge de travailler en ce qui concerne le niveau de 
connaissances en informatique: 33 % des hommes et 35 % des femmes maîtrisent la saisie 
et le traitement de texte, tandis que 20 % des hommes et 21 % des femmes savent utiliser 
Internet. 

 IV. Activité économique  

28. Les données des recensements offrent de vastes possibilités d’analyse des 
indicateurs en rapport avec l’égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché du 
travail. Outre les indicateurs traditionnels du type nombre total d’hommes et de femmes 
actifs, les tableaux établis à partir des résultats de recensement contiennent des données sur 
l’activité économique des hommes et des femmes par groupes d’âge, situation de famille et 
degré d’instruction, ainsi que sur les catégories professionnelles par groupes d’âge et degré 
d’instruction, situation professionnelle et lieu de résidence. 

29. Les résultats des recensements en Azerbaïdjan, au Bélarus et au Kirghizistan 
montrent que les taux d’activité et d’emploi y sont plus élevés chez les hommes que chez 
les femmes. 
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Tableau 1 
Taux d’activité et d’emploi de la population 
(Pourcentage de la population du groupe des 15 ans et plus) 

 Taux d’activité  Taux d’emploi 

 Femmes Hommes Femmes Hommes

Azerbaïdjan 58 77 52 74

Bélarus 55 68 52 63

Kirghizistan 54 72 47 66

30. En Azerbaïdjan et au Kirghizistan, les hommes comptent pour 57 % dans la 
population active et les femmes 43 %; au Kazakhstan les chiffres sont respectivement de 
55 et 45 % et au Bélarus de 50 et 50 %. 

31. En Azerbaïdjan, 67 % des sans-emploi6 sont des femmes, 57 % au Kazakhstan et 
53 % au Kirghizistan, tandis qu’au Bélarus ce sont les hommes qui constituent la majorité 
des chômeurs avec 63 % du total. 

32. Les données des recensements et des enquêtes sur la population active indiquent 
qu’au Bélarus, en Fédération de Russie, en République de Moldova, au Tadjikistan et en 
Ukraine, le taux de chômage des hommes est supérieur à celui des femmes, à l’inverse de la 
tendance observée dans d’autres pays de la CEI. 

Figure 6  
Taux de chômage 
(Pourcentage de chômeurs dans la population active) 
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Sources: Recensements de 2009 pour l’Azerbaïdjan, le Bélarus et le Kirghizistan; Enquête sur la 
population active (EPA) de 2010 pour l’Arménie, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, la 
République de Moldova et l’Ukraine; EPA de 2009 pour le Tadjikistan. 

33. Les données sur la répartition des hommes et des femmes par type d’activité 
économique sur la base des systèmes nationaux de classification des activités économiques 
dérivés de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté 
européenne (NACE) apportent de nombreux éléments pour analyser la situation en matière 
d’égalité entre hommes et femmes.  

34. Les données des recensements mettent en évidence des disparités prononcées dans 
les proportions respectives d’hommes et de femmes dans certains types d’activité 

  

 6 Les chiffres du chômage sont calculés selon la méthode de l’Organisation internationale du Travail. 
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économique en Azerbaïdjan, au Bélarus, au Kazakhstan et au Kirghizistan. Les femmes 
constituent par exemple de 70 % (au Kirghizistan) à 84 % (au Bélarus) des effectifs dans 
les secteurs de l’éducation et des soins de santé. La proportion d’hommes est en revanche 
prépondérante dans des branches comme la construction (de 84 à 97 % des effectifs) ou les 
transports et les communications (de 67 à 96 %). Les hommes comptent pour environ 60 % 
dans les effectifs de la fonction publique au Bélarus et au Kazakhstan, 65 % au Kirghizistan 
et 78 % en Azerbaïdjan. 

35. L’analyse des salaires par branche d’activité montre que dans ces pays les femmes 
occupent en général des emplois moins bien rémunérés. Par exemple, des statistiques 
récentes indiquent que dans les secteurs de l’éducation et des soins de santé (dont la 
majeure partie des effectifs est composée de femmes) le salaire moyen ne représente que de 
60 à 80 % environ du salaire moyen national. 

 V. Revenus 

36. L’existence de sources régulières de revenus est un déterminant essentiel du bien-
être. C’est pourquoi au Kirghizistan, par exemple, la collecte d’informations sur les moyens 
de subsistance est jugée être une des tâches les plus importantes des services de statistique 
lors des recensements de la population et de l’habitation. 

37. Tous les pays de la CEI incluent, à des degrés divers, des questions sur les revenus 
des ménages dans leur questionnaire de recensement. Les informations recueillies portent 
en général sur la source de revenus principale et sur les diverses sources de revenus 
supplémentaires. 

38. Des données sur les sources de revenus ventilées selon le sexe sont présentées à titre 
d’exemple pour le Kazakhstan et le Kirghizistan. 

Hommes et femmes de 15 ans et plus: ventilation (en pourcentage) 
selon la source de revenus principale 

 Kazakhstan Kirghizistan 

 Femmes Hommes Femmes Hommes

Population totale  100 100 100 100

Dont, par source principale de revenus 

Revenus d’une activité  45,2 62,0 46,4 65,0

Dont 

Revenu d’un emploi salarié 35,8 47,2 … …

Revenu d’un travail indépendant (autre qu’un 
travail sur une petite parcelle personnelle) 4,5 8,4 … …

Travail sur une petite parcelle personnelle 4,9 6,4 … …

Bourse 1,5 1,1 0,4 0,4

Pension de retraite 18,6 9,1 14,5 8,0

Allocations et autres formes de prestations 
publiques 5,9 2,7 0,6 1,2

Aide matérielle de parents ou proches (personne 
à charge) 16,0 12,2 35,7 21,5

Revenus de la propriété, dividendes  0,4 0,7 1,3 2,1

Autres revenus ou sources de revenus 
non précisées 12,3 12,2 1,2 1,8
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39. Les données relatives à ces pays montrent que la ventilation par sexe des sources de 
revenus présente des disparités marquées. L’emploi est la principale source de revenus pour 
une majeure partie des hommes, alors qu’une forte proportion des femmes âgées de 15 ans 
et plus sont à charge. 

40. Une enquête élargie sur les revenus a été effectuée au Kazakhstan en incorporant des 
questions sur le montant et la régularité des revenus. Le taux de réponse à ces questions a 
été de 63 % pour les hommes de 15 ans et plus et de 47 % pour les femmes de ce même 
groupe. 

41. Sur le total des répondants, 76 % des hommes et 81 % des femmes ont déclaré 
percevoir un revenu mensuel, 3,5 % des hommes et 4 % des femmes un revenu journalier, 
environ 20 % des hommes et près de 15 % des femmes ont indiqué percevoir un revenu 
irrégulièrement ou selon une périodicité différente. 

42. La ventilation par sexe de la population en fonction de différentes fourchettes de 
revenu mensuel moyen individuel met en évidence de nettes disparités entre hommes et 
femmes, comme l’illustre l’exemple ci-après: 

Figure 7 
Ventilation par sexe de la population âgée de 15 ans et plus en fonction 
du revenu au Kazakhstan 
(En pourcentage des répondants du groupe considéré) 
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Source: Recensement de 2009. 
Pour référence: Au taux de change officiel de la Banque nationale du Kazakhstan de mars 2009: 

1 dollar É.-U. = 151 tenges.  

 VI. Conclusion 

43. Le Comité de statistique de la CEI publie régulièrement des données statistiques 
ventilées par sexe dans des recueils statistiques et des rapports analytiques portant sur 
l’éducation et la science, le marché du travail, la santé et la situation sociale, le niveau de 
vie, etc. En outre, des bilans thématiques par pays, dont certains éléments sont ventilés par 
sexe, sont publiés au fur et à mesure de la réception des résultats des recensements 
effectués dans les pays de la CEI. 
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44. Le Comité de statistique de la CEI fournit des informations aux autorités des pays de 
la CEI et aux médias; ces données sont accessibles aussi aux scientifiques, aux entreprises 
commerciales, aux organisations internationales et au grand public. 
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 VII. Annexe 

Évolution de la population masculine et féminine dans les pays de la CEI 
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Fédération de Russie 
(En millions) 
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Sources: Cycles de recensements de 1990, 2000 et 2010; pour l’Arménie, la République de Moldova et l’Ukraine, 
données actualisées disponibles au 1er janvier 2011. 

    


