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Résumé 

Fondé sur l’expérience de la Norvège, le présent document aborde la problématique 
hommes-femmes dans l’analyse des statistiques des migrations. Il donne tout d’abord un 
aperçu des principales sources de données de Statistics Norway et de la façon dont les 
immigrés sont recensés et classés dans les données disponibles, avant d’analyser certains 
aspects de l’étude des migrations pour lesquels la prise en compte de la problématique 
hommes-femmes est utile et très pertinente. 

 

  

 1 Document établi par Kristin Egge-Hoveid, Coordonnatrice pour les questions statistiques sous l’angle 
de l’égalité entre les sexes, Statistics Norway. 
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 I. Introduction 

1. Le présent document passe en revue certains aspects de l’intégration de la 
problématique hommes-femmes dans l’analyse des statistiques des migrations, en se 
fondant sur l’expérience de la Norvège. Dans le pays, les principales sources de données 
statistiques sur les migrations, à savoir le Registre central de la population de la Direction 
des impôts et le Registre des étrangers de la Direction de l’immigration, donnent accès à de 
très nombreuses informations sur les immigrés résidant en Norvège et leurs descendants, 
ainsi que sur les différences opérées entre les hommes et les femmes. Les informations 
provenant de ces registres ne couvrent toutefois pas l’ensemble des questions pertinentes 
pour analyser les migrations sous l’angle de la problématique hommes-femmes. Celles 
fournies par les enquêtes sont tout aussi importantes pour ces analyses. Le présent 
document donne un aperçu des diverses sources de données que Statistics Norway utilise 
pour analyser les migrations, en indiquant les domaines dans lesquels il convient d’intégrer 
la problématique hommes-femmes aux analyses. Il s’attache essentiellement à l’analyse de 
la question des immigrés sous l’angle de cette problématique. 

2. Une des évolutions les plus significatives enregistrées dans la structure des 
migrations au cours des cinquante dernières années est l’augmentation dans les flux 
migratoires internationaux de la proportion des femmes, qui représentent désormais la 
moitié des migrants de par le monde (Fonds des Nations Unies pour la population − 
FNUAP). Ce phénomène se retrouve également dans la population immigrée2 présente en 
Norvège, d’où la nécessité croissante d’aborder l’analyse des statistiques des migrations 
sous l’angle de la problématique hommes-femmes. 

3. Il faut comprendre les relations et la problématique hommes-femmes au sein de la 
population immigrée et la place des uns et des autres dans les divers domaines de la vie 
sociale pour mieux connaître les spécificités de cette population sous cet angle. Il est 
important de savoir quelle est la situation de ces personnes au regard de l’emploi; de la 
discrimination dans divers domaines; de l’accès à l’enseignement secondaire et supérieur 
ainsi que du décrochage scolaire; de la criminalité et de l’exposition à la violence; de la 
santé; de la fécondité; et de la participation à la vie publique, sans oublier leur influence 
politique. Ce sont là généralement des domaines où se reflètent les problèmes d’intégration 
des immigrés mais qui sont importants aussi pour promouvoir l’égalité entre les sexes et 
qui, à ce titre, ont toute leur place dans les politiques pour l’égalité entre les sexes. 

4. Analyser les migrations sous l’angle de la problématique hommes-femmes est 
important également pour se faire une idée des problèmes d’égalité entre les sexes qui se 
posent en particulier pour la population immigrée. À ce titre, parmi les questions 
fondamentales à aborder figurent, entre autres, celles du contrôle social extrême et des 
mutilations génitales féminines. Ce sont des sujets sur lesquels Satistics Norway ne dispose 
toutefois pas de données. La discrimination croisée est un autre problème qu’il est 
particulièrement pertinent d’aborder s’agissant des femmes immigrées, puisqu’un grand 
nombre d’entre elles sont susceptibles d’être victimes d’une double discrimination, à la fois 
en tant qu’immigrées et en tant que femmes. Il est donc important de mieux connaître ces 
processus. Il convient également d’être conscient qu’en matière d’égalité des sexes, la 
marginalisation des hommes immigrés est un phénomène tout aussi problématique et qu’il 
faut donc traiter la question des hommes immigrés et l’analyser sous l’angle de l’égalité. 

  

 2 La population immigrée se définit comme l’ensemble des personnes nées hors du pays de deux 
parents nés à l’étranger, et vivant en Norvège. 
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5. Axer l’analyse de la situation des immigrés sur les questions sexospécifiques permet 
aussi de montrer la diversité des attitudes de la population immigrée en matière d’égalité 
entre les sexes. À cet égard, des analyses séparées des première et deuxième générations 
d’immigrés contribueront à montrer qu’il n’est pas rare qu’une grande partie des difficultés 
d’intégration des immigrés disparaisse au fil des générations. 

6. Globalement, il est important de chercher à mieux comprendre la situation des 
immigrés car en savoir plus sur ces hommes et ces femmes, sur leur histoire et sur leurs 
conditions de vie permettra de mieux prendre les décisions destinées à améliorer leur 
situation et de renforcer la compréhension mutuelle entre les immigrés et le reste de la 
population. En effet, la méconnaissance peut favoriser l’expression d’opinions et de propos 
injustes dans le débat public sur les immigrés et l’immigration. Il est donc essentiel que les 
responsables politiques disposent d’une solide base de connaissances pour prendre des 
décisions importantes concernant les immigrés et l’ampleur des flux migratoires futurs. 

 II. Sources de données importantes pour l’analyse 
des statistiques des migrations 

 A. Registres 

7. La principale source de données sur les statistiques des migrations en Norvège, tant 
en effectifs qu’en flux, est le Registre central de la population. Toutes les statistiques 
démographiques produites par Statistics Norway s’appuient sur les données du Registre 
central. Ce dernier dépend administrativement du Bureau du registre national qui relève de 
l’administration fiscale norvégienne. Statistics Norway est l’organisme chargé de la 
production des statistiques démographiques à partir du Registre central et des liens entre 
celui-ci et les autres registres à des fins statistiques et analytiques. Outre les renseignements 
issus du Registre central, les informations sur les grandes variables comme la nationalité, le 
pays d’origine et les raisons ayant présidé à la décision d’immigrer proviennent du Registre 
des étrangers de la Direction de l’immigration. 

8. La mise sur pied du Registre central de la population a résulté essentiellement d’une 
volonté de créer un registre à des fins fiscales et autres qui puisse répondre aux besoins de 
l’administration civile. C’est à partir de ce registre que sont constituées toutes les listes 
électorales. L’utilisation de ses données pour élaborer des statistiques démographiques est 
un avantage supplémentaire, le Registre ayant été conçu à l’origine à des fins 
administratives et non statistiques. Tout registre ayant plusieurs fonctions offrira de 
meilleures perspectives d’être correctement mis à jour; mais risquera de ne pas inclure 
toutes les variables pertinentes pour l’analyse, ce qui peut parfois poser des problèmes 
lorsqu’il s’agit justement d’utiliser des registres à cet effet. 

9. Statistics Norway reçoit quotidiennement des données en ligne du Registre central. 
Ces données servent à actualiser une base de données séparée consacrée à la population 
(Besys). Le Registre central prend en compte toutes les personnes qui résident en Norvège, 
qui détiennent un permis de séjour valide et qui entendent y résider au moins six mois. Tous 
les grands moments de la vie (naissance, décès, mariage, migration nationale ou 
internationale, etc.) et des caractéristiques démographiques comme le sexe, l’âge, la 
situation familiale, la nationalité, le nombre d’enfants, le lieu de naissance, l’origine 
nationale (y compris le pays de naissance des parents), et l’année de l’arrivée initiale sur le 
territoire sont enregistrés dans le Registre central ou dans le Registre des étrangers. En tout, 
il existe environ 75 variables, auxquelles s’ajoutent d’autres variables produites par 
Statistics Norway à des fins statistiques; l’un dans l’autre, Besys comprend environ 400 
variables. 
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10. Tout individu inscrit dans le Registre central se voit attribuer un code confidentiel 
unique à 11 chiffres, élaboré à partir de sa date de naissance à six chiffres auxquels s’ajoute 
un numéro personnel à cinq chiffres. Ce code confidentiel joue un rôle essentiel dans la vie 
norvégienne et pour la production de statistiques en général. Comme on l’a déjà vu, la 
personne qui entend demeurer en Norvège pendant au moins six mois se voit attribuer un 
code confidentiel, qui sert à ouvrir un compte en banque, à faire installer une ligne 
téléphonique, à obtenir une immatriculation auprès des services fiscaux pour travailler, à 
bénéficier du système national d’assurance maladie et à bien d’autres usages encore et qui 
fait partie du quotidien des résidents en Norvège. Sans ce code confidentiel, Statistics 
Norway ne pourrait pas établir de lien entre les données du Registre central et celles des 
autres registres administratifs comme l’exige son travail statistique. 

 B. Enquêtes 

11. En Norvège, dans le domaine des migrations et de l’intégration on n’utilise pas 
beaucoup les enquêtes par sondage à des fins statistiques et analytiques, essentiellement 
parce qu’on préfère recourir aux registres. Il est fait certaines enquêtes sur des éléments qui 
ne sont pas pris en compte dans les registres, comme les attitudes et les opinions des 
immigrés. Trois enquêtes spéciales réalisées par Statistics Norway en 1983, 1996 et 
2005/06 (dont il est fait mention au paragraphe 11) donnent toutefois de nombreuses 
informations utiles sur les conditions de vie des immigrés. Elles avaient pris pour cadre 
d’échantillonnage celui du Registre central, ce qui a permis d’obtenir des informations très 
utiles sur les non-réponses et en matière de représentativité. 

12. En 2005/06, Satistics Norway a mené une enquête spéciale sur les conditions de vie 
des immigrés et des Norvégiens nés de parents immigrés venus des 10 pays ci-après: 
Bosnie-Herzégovine, Chili, Iran, Iraq, Pakistan, Serbie-et-Monténégro, Somalie, Sri Lanka, 
Turquie et Viet Nam. Les hommes et les femmes originaires de ces pays ont été interrogés 
sur leur histoire dans leur pays d’origine, leur formation et leur travail, leur ressenti à 
l’égard du travail, leurs aptitudes en norvégien, la religion, la solitude, la discrimination 
ressentie et leurs liens avec leur pays d’origine et avec la Norvège. Ce sont là autant de 
domaines dans lesquels les statistiques basées sur les registres offrent peu d’informations, 
d’où l’importance de cette enquête qui constitue une autre source d’information importante 
sur le processus d’intégration. Le taux d’activité et le niveau de revenu des immigrés tels 
que mesurés dans cette enquête différaient de ceux issus des registres. L’enquête a servi à 
faire des analyses en général et, dans une certaine mesure, sous l’angle de la problématique 
hommes-femmes. 

 III. Classifications et définitions 

13. Il existe de nombreuses façons de définir les personnes immigrées à partir des 
informations issues des registres. Nous pourrions, comme beaucoup, nous baser sur la 
nationalité, mais ce procédé présente des limites et des difficultés, en particulier pour les 
analyses comparatives. Le problème principal réside dans le fait que les personnes changent 
de nationalité par naturalisation et que dans ce domaine il y a des variations considérables 
d’un pays à l’autre. Le pays de naissance est sans conteste un meilleur indicateur puisqu’il 
ne peut changer. Il est également important d’identifier clairement les générations 
successives pour déterminer si les descendants ont des conditions de vie ou des 
comportements démographiques analogues à ceux de leurs parents. 

14. Pour répondre à ces impératifs, Statistics Norway a élaboré une classification type 
fondée sur le pays de naissance des parents tant pour les analyses démographiques que pour 
l’étude d’autres aspects de l’immigration, comme les conditions de vie, la discrimination et 
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la nationalité. Cette variable est désormais largement utilisée par les chercheurs, 
l’administration et les médias en Norvège. 

15. Nous utilisons le terme immigré pour les personnes nées hors de Norvège de deux 
parents nés à l’étranger, qui ont émigré vers la Norvège à un certain moment et qui 
constituent un groupe hétérogène, composé aussi bien d’un ressortissant danois âgé vivant 
en Norvège depuis sa petite enfance que d’une fillette récemment arrivée d’Afghanistan. 

16. Par personnes nées en Norvège de deux parents nés à l’étranger ou Norvégiens issus 
de l’immigration, on entend les personnes nées en Norvège et issues de deux premières 
générations d’immigrés, et dont les quatre grands-parents sont donc nés hors de Norvège. 

17. Dans les analyses sur les immigrés, selon la nature de l’analyse, parfois on distingue 
les immigrés des Norvégiens issus de l’immigration, et parfois on considère ces deux 
groupes comme un seul. 

18. Les personnes issues de l’immigration constituent un groupe plus nombreux que les 
immigrés et les Norvégiens issus de l’immigration, le plus grand étant celui des personnes 
dont l’un des parents est né à l’étranger et l’autre est né norvégien. Des statistiques sont 
produites tous les ans sur cette catégorie, même si celle-ci sert rarement à des fins 
d’analyse. 

19. Statistics Norway procède à des catégorisations à partir de l’origine nationale. 
L’analyse en fonction de l’origine nationale des personnes fait souvent apparaître des 
différences dans les conditions de vie des divers groupes, différences qui sont liées à des 
durées de séjour variables, au fait que les personnes concernées viennent de sociétés 
différentes aux situations dissemblables, à des raisons d’émigrer distinctes, et à des besoins 
d’adaptation différents pour s’intégrer dans la société norvégienne. Il faut toutefois préciser 
que ces catégorisations sont aussi une forme de généralisation. 

20. Statistics Norway ne recueille pas d’informations sur l’origine ethnique, la race ni la 
couleur, pas plus que sur d’autres caractéristiques physiques pouvant différer de celles de la 
majorité de la population, d’où l’absence de statistiques fondées sur ces catégorisations. Du 
point de vue de l’évaluation des problèmes de discrimination, cela pourrait toutefois 
apparaître comme une lacune, puisque nombreux sont ceux qui estiment que la 
discrimination peut être fondée sur la couleur de la peau ou la religion. 

21. À certaines fins, on réunit les personnes originaires de pays différents en un plus 
large groupe, les immigrés des pays nordiques étant souvent considérés comme un groupe à 
part. La méthode la plus commune pour cela consiste à faire des regroupements par régions 
du monde: Europe, Afrique, Asie, Amérique du Nord et Amérique centrale, Amérique du 
Sud et Océanie. 

  Raisons qui poussent à immigrer 

22. Dans les statistiques publiées par Statistics Norway sur les raisons ayant poussé les 
personnes à immigrer, celles-ci se décomposent en quatre catégories, Raisons familiales, 
Raisons professionnelles, Recherche de protection/raisons humanitaires et 
Études/formation/échanges, reprenant celles des premiers permis de séjour délivrés aux 
immigrés ne provenant pas de pays nordiques. Les immigrés provenant de pays nordiques 
ne sont pas concernés car ils n’ont besoin d’aucun permis de travail ou de séjour. 
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 IV. La problématique hommes-femmes dans l’analyse des 
statistiques des migrations 

23. Comme nous l’avons vu, grâce à la possibilité de croiser le Registre central de la 
population avec d’autres registres administratifs et avec les données des enquêtes par 
sondage, il y a largement matière à analyse en ce qui concerne les statistiques des 
migrations. En outre, toutes les données statistiques sont ventilées par sexe lorsque cela est 
pertinent et possible. Il existe donc un large éventail de possibilités d’analyse de la 
problématique hommes-femmes dans le cadre des statistiques des migrations en Norvège. 
L’analyse des différences sexospécifiques et d’autres aspects de l’égalité entre les hommes 
et les femmes au sein de la population immigrée montre toutefois, comme il a été dit 
précédemment, que certains aspects ou éléments paraissent plus pertinents que d’autres, et 
certains d’entre eux sont développés ci-après. 

 A. Sexospécificités, migrations et démographie 

24. Au début de 2011, la Norvège comptait 600 000 personnes issues de l’immigration 
− soit 12 % de la population totale − dont 500 000 immigrés et 100 000 Norvégiens issus de 
l’immigration. La moitié de ces personnes sont originaires de pays européens, de Pologne 
pour une grande partie. Les hommes et les femmes sont représentés dans les mêmes 
proportions dans la population immigrée, les sexospécificités étant plus marquées lorsqu’on 
en arrive aux raisons ayant conduit à émigrer. Les hommes sont surtout des travailleurs 
migrants ou des réfugiés, tandis que les femmes représentent 75 % des immigrés pour 
raisons familiales, si l’on exclut les enfants et les jeunes. Le nombre des personnes qui 
immigrent aux fins du regroupement familial ou pour s’établir a considérablement 
augmenté ces dernières années, pour constituer aujourd’hui le deuxième groupe d’immigrés 
le plus important par type de raison qui pousse à immigrer. Les immigrés venant de 
Pologne sont les plus représentés dans ce groupe d’immigrés pour raisons familiales, suivis 
par ceux venant de Thaïlande. Analyser les sexospécificités des motifs d’immigration est 
important car on peut penser que l’intégration de la personne dans la société norvégienne 
sera plus ou moins facile en fonction des raisons qui l’ont poussée à immigrer (travail, 
regroupement familial ou volonté de s’établir). 

 B. Sexospécificités, migrations et fécondité 

25. Le débat public sur l’immigration a largement été axé sur la fécondité des immigrés, 
avec en particulier des projections concernant leur nombre. Certains estimaient que les 
immigrés pouvaient devenir majoritaires dans la population, en raison notamment du taux 
de natalité élevé de cette population. En 2009, l’indice synthétique de fécondité (ISF) en 
Norvège était de 1,98 enfant par femme, contre 2,26 pour les femmes immigrées. Il existe 
toutefois de grandes variations selon les groupes et les générations. La conclusion la plus 
importante de l’analyse de la fécondité des immigrés est que l’ISF se pondère avec le temps 
et tend à converger avec celui des femmes non issues de l’immigration. 

 C. Sexospécificités, migrations et emploi 

26. L’indépendance économique acquise par les femmes en participant à la vie 
professionnelle est un des aspects importants de la politique norvégienne en faveur de 
l’égalité des sexes. Intégrer les migrants au marché du travail fait aussi partie des grandes 
priorités du Gouvernement dans le domaine de l’intégration. À maints égards, la 
participation des femmes au marché du travail est considérée comme un facteur 
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déterminant de leur intégration et comme un moyen de promouvoir une plus grande égalité 
entre les sexes au sein de la population immigrée dans de nombreux domaines. On estime 
également que le fait que les femmes aient un emploi présente des avantages pour les 
enfants immigrés puisque ceux dont la mère travaille ont plus de chances de bénéficier 
d’une place dans un jardin d’enfants où ils auront la possibilité d’améliorer leurs 
compétences linguistiques et de nouer des relations avec d’autres enfants avant d’entrer à 
l’école à 6 ans. 

27. Statistics Norway analyse depuis très longtemps le taux d’activité des immigrés, 
essentiellement à partir des données issues des registres, et nous connaissons bien les 
sexospécificités de la participation au monde du travail. Globalement, ces analyses 
montrent que le taux d’activité des immigrés en général, et des femmes immigrées en 
particulier, est inférieur à celui de la population dans son ensemble. Toutefois, le taux 
d’activité des femmes immigrées peut varier considérablement d’un groupe à l’autre, en 
fonction notamment des raisons ayant présidé à l’immigration et de l’origine nationale. 

28. L’analyse des données issues de l’enquête par sondage sur les conditions de vie des 
immigrés a fourni un aperçu utile et plus détaillé de la participation des immigrés à la vie 
professionnelle, de leurs compétences linguistiques dans les deux langues, de la répartition 
des tâches ménagères en fonction du sexe, des relations d’amitié qu’ils ont nouées, de leur 
propre appréciation de leur maîtrise de la langue, de leur plus ou moins grande solitude et 
de leur santé mentale en général. Elle a également montré que les femmes immigrées qui 
ont un emploi vivent bien plus sur un pied d’égalité avec les hommes appartenant au même 
groupe de pays que les autres femmes. Outre sa valeur intrinsèque, le travail permet aussi 
d’augmenter le revenu, de mieux maîtriser ses finances, de nouer des liens d’amitié avec les 
Norvégiens, de moins se sentir seul et de jouir d’une meilleure santé mentale. 

 D. Sexospécificités, migrations et formation 

29. Pour le moment, Statistics Norway n’a pas mis en place de mécanisme de collecte et 
d’archivage systématiques de données sur la formation suivie à l’étranger. Les informations 
sur le niveau d’instruction des immigrés sont donc incomplètes pour la moitié d’entre eux, 
en particulier les derniers arrivés. Cela ne nous permet donc pas de savoir quelles sont les 
compétences acquises par une proportion relativement grande de la population. On ne peut 
donc pas évaluer dans quelle mesure les immigrés sont employés à des postes pour lesquels 
ils sont surqualifiés, ni si cette situation relève de la discrimination. 

30. Sous l’angle de la problématique hommes-femmes, les informations sur la formation 
des immigrés sont importantes pour avoir une meilleure idée des sexospécificités scolaires 
au sein de la population immigrée et déterminer en particulier l’influence du niveau 
d’instruction sur les possibilités d’emploi. 

31. Une nouvelle étude sur la formation des immigrés est menée pour la période 
2011/12. À compter d’octobre 2012, le registre de l’Espace économique européen (EEE) 
comprendra des questions sur la formation acquise à l’étranger, ce qui signifie que les 
données sur le niveau d’instruction des personnes venant de l’EEE qui immigreront en 
Norvège après cette date seront issues d’un registre. Statistics Norway suivra attentivement 
ce processus pour pouvoir utiliser les données du registre dans ses statistiques annuelles sur 
l’éducation. 

 E. Décrochage des hommes et réussite des femmes pour les études 

32. Si Statistics Norway ne dispose pas de bonnes statistiques sur le niveau d’instruction 
des immigrés en Norvège, il a en revanche des données statistiques complètes sur la 
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fréquentation, par les immigrés et leurs descendants nés en Norvège, des établissements 
norvégiens d’enseignement supérieur. 

33. De même que pour la participation au marché du travail, il existe des 
sexospécificités flagrantes en ce qui concerne la présence des immigrés dans 
l’enseignement supérieur, à l’avantage des femmes en l’occurrence en Norvège. Cela vaut 
tant pour les étudiants en général que pour les Norvégiens issus de l’immigration et les 
immigrés. Fait intéressant à noter, les Norvégiens issus de l’immigration âgés de 19 à 24 
ans sont plus présents dans l’enseignement supérieur que les jeunes en général de la même 
tranche d’âge. Quant aux immigrés, ils sont beaucoup moins présents dans les études 
supérieures que la population du même âge en général, mais cela est essentiellement dû au 
fait que la plupart d’entre eux sont arrivés récemment en tant que travailleurs migrants. 

34. Le taux de décrochage dans l’enseignement secondaire parmi les jeunes garçons 
immigrés a retenu l’attention dans les débats publics. En Norvège, les garçons sont 
davantage susceptibles d’abandonner leurs études à ce niveau que les filles, et chez les 
garçons immigrés en général on note un taux de décrochage scolaire beaucoup plus élevé 
que chez les garçons norvégiens, y compris issus de l’immigration. 

35. Puisque faire des études semble être un moyen important de s’assurer l’accès au 
marché du travail, connaître le taux de présence des jeunes immigrés et des Norvégiens 
issus de l’immigration dans l’enseignement supérieur donnera un aperçu des perspectives 
d’emploi pour ce groupe. Il est important d’aborder le sujet sous l’angle de la différence 
entre hommes et femmes pour observer quelles sont les conséquences, du point de vue de 
l’emploi, de la forte présence des jeunes femmes dans l’enseignement supérieur et de la 
proportion assez élevée de jeunes gens qui n’achèvent pas leurs études, ainsi que les 
problèmes que cela pose. Le fait qu’une proportion élevée d’hommes immigrés 
abandonnent leurs études secondaires et courent ainsi davantage de risques de se retrouver 
au chômage est une question qui nécessite autant d’attention, du point de vue de l’égalité 
des sexes, que celle des femmes immigrées qui font face à des difficultés considérables 
lorsqu’il s’agit d’intégrer le monde du travail. 

36. Les différentes significatives d’attitude des immigrés et des Norvégiens issus de 
l’immigration à l’égard des études légitiment le fait d’analyser la présence des immigrés 
dans l’enseignement supérieur afin de faire des distinctions entre les générations. 

 F. Sexospécificités, migrations et criminalité 

37. La vulnérabilité des femmes immigrées face à la violence, en particulier 
intrafamiliale, a beaucoup mobilisé l’attention en Norvège. Un des objectifs les plus 
importants en matière de statistiques internationales différenciées selon le sexe depuis la 
Déclaration de Beijing en 1995 a été le développement de méthodes et d’indicateurs plus 
appropriés pour mesurer la violence à l’égard des femmes. Il faut néanmoins garder à 
l’esprit que, dans un souci d’égalité entre les sexes, on doit aussi chercher à mieux 
connaître la situation marginale des hommes dans ce domaine. On se doit donc aussi de 
chercher à en savoir plus sur le type de violence à la laquelle les hommes, et plus 
particulièrement sans doute les immigrés, sont exposés, notamment coups et blessures et 
agressions. 

38. Statistics Norway publie différentes données statistiques fondées sur des registres 
concernant l’exposition à la violence en général et à certains types de violences et de 
menaces, à caractère sexuel ou non, en particulier. La violence dans les relations familiales 
constitue désormais une délit à part entière et est traitée dans les statistiques de la 
criminalité comme telle. Nous sommes donc en mesure de produire des données chiffrées 
sur les victimes de violence intrafamiliale, sans toutefois que les statistiques de la 
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criminalité comportent une catégorie à part pour les immigrés. Les seules analyses 
concernant l’exposition des immigrés à la violence dont on dispose sont issues de l’enquête 
sur les conditions de vie des immigrés, qui comprend des questions sur les expériences 
violentes et les menaces dont ils ont été victimes; elles font apparaître les sexospécificités 
en la matière. 

39. Les analyses fondées sur l’enquête sur les conditions de vie des immigrés montrent 
que les sexospécificités sont moins marquées au sein de la population immigrée que dans la 
population en général lorsqu’il s’agit de l’exposition à la violence et de la peur d’y être 
confronté. Il existe toutefois des différences importantes entre les groupes d’immigrés. 
Ainsi, les femmes sont plus préoccupées que les hommes par la possibilité d’être victimes 
de violences ou de menaces dans le cadre de leur communauté. Cela peut s’expliquer en 
partie par le fait que les enquêtes régulières sur les conditions de vie montrent que les 
femmes sont davantage victimes de violences dans leur entourage immédiat que les 
hommes. Les questions portant sur la violence étant souvent perçues comme délicates, il 
faut être bien conscient de la difficulté de mesurer l’étendue du phénomène, et de la 
violence intrafamiliale en particulier, que ce soit chez les immigrés ou dans la population en 
général. 

 V. Moyens d’obtenir des mesures plus précises 

40. En raison de l’engouement politique que suscite l’approfondissement des questions 
liées à l’immigration, des fonds importants sont alloués tant à la production qu’à l’analyse 
des statistiques dans ce domaine, d’où le nombre considérable d’analyses des statistiques 
des migrations réalisées par Statistics Norway au cours de la décennie. On a noté ces 
dernières années un intérêt croissant pour les analyses axées sur la problématique hommes-
femmes qui tiennent compte des aspects croisés de l’égalité (à savoir être immigrée et 
femme). Étant donné le nombre de sources de données disponibles dans les registres, il est 
probable qu’à l’avenir on s’intéressera encore plus à l’analyse de la question des 
sexospécificités dans le contexte des migrations à l’aide des registres. 

41. Lorsqu’on analyse à l’aide des registres la question des sexospécificités dans le 
contexte des migrations, en particulier pour les immigrés d’origine non occidentale, il faut 
savoir que les statistiques issues de registres et portant sur, par exemple, l’emploi et le 
chômage occultent partiellement le fait qu’un grand nombre des personnes concernées ne 
sont pas sur le marché de l’emploi parce qu’elles ne parviennent pas à trouver un emploi, 
qu’elles ne se déclarent pas comme étant au chômage ou qu’elles choisissent de ne pas 
travailler. De plus, la composition par âge et par origine nationale du groupe des immigrés 
change avec le temps, les jeunes prenant une place plus importante (répartition par âge 
asymétrique). Il arrive parfois qu’une évolution apparemment positive ou négative reflète la 
seule composition du groupe observé et pas nécessairement de nouveaux comportements. 

42. Un des défauts des statistiques issues de registres est de ne pouvoir saisir quelles 
sont les valeurs sociales importantes pour les immigrés parmi celles dont on estime qu’elles 
conditionnent leur intégration dans la société norvégienne. Depuis la présentation récente 
d’un rapport du Gouvernement norvégien sur l’intégration, l’accent est mis sur la mesure de 
ces valeurs. Cela revêt une importance particulière dans le cadre de la problématique 
hommes-femmes. En Norvège, l’égalité entre les sexes est en effet une valeur essentielle 
dont chacun doit tenir compte à tout moment, dans le cadre des lois existant dans de 
nombreux domaines mais aussi de façon plus informelle dans les relations sociales au 
travail ou à l’école. Il est donc crucial de mieux comprendre comment les différents 
groupes d’immigrés interprètent ces valeurs. Parallèlement, il faut chercher à mieux 
comprendre ce que les immigrés considèrent comment étant des questions importantes en 
matière d’égalité et à déterminer si cela implique certaines particularités qu’il faudrait 
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davantage qu’actuellement prendre en compte dans les politiques publiques en faveur de 
l’égalité. 

43. Statistics Norway prépare une nouvelle enquête sur les conditions de vie des 
immigrés qui devrait s’achever en 2015. Les questions permettant de saisir les valeurs 
inhérentes aux divers aspects de la vie en Norvège, y compris celles sur la façon dont 
l’égalité des sexes est perçue, constitueront une nouvelle source d’information importante 
et utile dans ce domaine, qui suscite l’intérêt dans le débat public depuis quelque temps. 

44. Statistics Norway tient compte depuis longtemps de la problématique hommes-
femmes dans toutes les données statistiques pertinentes. Les informations sur les immigrés 
sont traitées sous cet angle autant que possible, c’est-à-dire lorsque cela ne va pas à 
l’encontre du respect de la confidentialité, par exemple. Comme on l’a vu dans 
l’introduction, cela signifie donc que nous disposons d’une vaste source d’information pour 
l’analyse sexospécifique de la situation des immigrés. Les données statistiques existent 
donc déjà, mais elles devraient être davantage utilisées pour analyser cette question 
majeure. 

 VI. Références 

Aalandslid, Vebjørn et Kristian Rose Tronstad (2010): Familieinnvandring, kjønn og 
sysselsetting, Reports 2010/23, Statistics Norway. 

Aalandslid, Vebjørn (2010): A Comparison of the Labour Market Integration of Immigrants 
and Refugees in Canada and Norway, Reports 31/2009, Statistics Norway. 

Aalandslid, Vebjørn og Østby, Lars (2009): Country Report Norway. National Data 
Collection Systems and Practices. Prominstat. 

Blom, Svein (2010): Sosiale forskjeller i innvandreres helse. Funn fra undersøkelsen 
Levekår blant innvandrere 2005/2006 . Reports 47/2010, Statistics Norway. 

Blom, Svein og Kristin Henriksen (2009): Living Conditions Among Immigrants in Norway 
2005/2006. Reports 2009/2. Statistics Norway. 

Byber, Ingvild Hauge (éd.) (2002): Immigrant women in Norway: A summary of findings 
on demography, education, labour and income, Reports 23/2002, Statistics Norway. 

Daugstad, Gunnlaug og Toril Sandnes (2008): Gender and Migration. Similarities and 
disparities among women and men in the immigrant population, Reports 2008/10, 
Statistics Norway. 

Daugstad, Gunnlaug (2006): Who do immigrants in Norway marry?, SSB-magasinet 2006, 
Statistics Norway. 

Henriksen, Kristin, Lars Østby, Dag Ellingsen (éd.) (2011): Immigration and Immigrants 
2010, Statistiske analyser 119, Statistics Norway. 

Henriksen, Kristin (2010): Levekår og kjønnsforskjeller blant innvandrere fra ti land, 
Reports 2010/06, Statistics Norway. 

Henriksen, Kristin (2010): Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2008, Reports 
10/2010, Statistics Norway. 

Henriksen Kristin (2010): Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte, Samfunnsspeilet 
1/2010, Statistics Norway. 

Henriksen, Kristin (2006): Innvandrerkvinnene i Norge: Hvem er de og hvordan går det 
med dem, SSB-magasinet 2006, Statistics Norway. 



ECE/CES/GE.30/2012/4 

GE.11-26422 11 

International Migration 2009-2010, SOPEMI-report for Norway. 

Olsen, Bjørn (2008): Employment and education among young immigrants and Norwegian-
born to immigrant parents, Reports 2008/44, Statistics Norway. 

Skarðhamar, Torbjørn, Lotte R. Thorsen og Kristin Henriksen (2011): Kriminalitet og straff 
blant innvandrere og øvrig befolkning. Reports 2011/21. Statistics Norway. 

Tronstad, Kristian Rose (2010): Integration and experienced discrimination of nonwestern 
immigrants in the Norwegian Labour Market, document présenté dans le cadre du 
séminaire QMSS2 sur le thème «Measuring Integration and Discrimination», Paris, 5 et 
6 juillet 2010. 

Tronstad Kristian Rose (2010): Halvparten av kvinnene er i jobb, Samfunnsspeilet 3/2010, 
Statistics Norway. 

    
 


