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Résumé 

En 2010, la Conférence des statisticiens européens a établi l’Équipe spéciale pour 
les indicateurs de l’égalité entre les sexes (ECE/CES/2011/13) afin d’améliorer le suivi de 
l’évolution de la situation en matière d’égalité entre les sexes dans la région de la CEE. 
Dans le présent document, l’Équipe spéciale présente le cadre conceptuel et l’approche 
qu’elle a adoptés dans ses travaux. 
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 I. Généralités et objectif 

1. La nécessité de suivre les progrès allant dans le sens des objectifs internationaux 
concernant la parité hommes-femmes a conduit à la prolifération d’indicateurs. À la session 
de travail de la CEE de 2010 sur les statistiques différenciées selon le sexe, il a été reconnu 
qu’il était important d’examiner les indicateurs élaborés pour assurer le suivi des 
programmes arrêtés au niveau international qui font une large place aux questions de parité 
entre les sexes et d’identifier les indicateurs clefs que les pays de la CEE seraient à même 
d’élaborer. Un tel examen permettrait de déterminer si les indicateurs conviennent pour 
décrire les principales inégalités entre les sexes, suivre l’application des politiques en 
matière de parité et voir s’ils sont systématiquement utilisables et comparables entre les 
pays. 

2. L’Équipe spéciale de la CEE pour les indicateurs de l’égalité entre les sexes a été 
créée pour remédier aux problèmes précités. Son objectif est d’améliorer le suivi de la 
situation en matière d’égalité entre les sexes dans la région de la CEE: a) en synthétisant et 
en systématisant les indicateurs statistiques en la matière qui prolifèrent actuellement, 
notamment en établissant un cadre pour regrouper les indicateurs par domaine et en les 
hiérarchisant (indicateurs prioritaires et secondaires dans chaque domaine); b) en proposant 
des moyens de réunir durablement des données sur les indicateurs choisis; et c) en 
proposant des méthodes de mesure lorsqu’il n’en existe pas qui soient cohérentes au niveau 
international. 

 II. Cadre 

3. Ces dernières années, la demande d’informations statistiques de la part des médias, 
des responsables politiques et des milieux scientifiques a considérablement augmenté en 
raison de l’évolution rapide et notable des modes de vie des hommes et des femmes dans la 
société. C’est pourquoi les bureaux nationaux de statistique font face à une demande 
croissante de statistiques toujours plus récentes et détaillées. 

4. Des statistiques et des indicateurs reflétant les réalités de la vie des hommes et des 
femmes sont nécessaires pour décrire le rôle des uns et des autres dans la société, dans 
l’économie et au sein de la famille, élaborer des politiques et plans et en assurer le suivi, 
suivre l’évolution des choses, et informer le public. Les indicateurs différenciés selon le 
sexe ont une fonction spéciale: mettre en lumière les changements constatés dans les 
rapports hommes-femmes dans la société au fil du temps et donner ainsi la possibilité 
d’apprécier dans quelle mesure l’égalité entre les sexes est devenue une réalité. La 
compilation d’indicateurs relatifs à l’égalité entre les sexes pour la région de la CEE repose 
sur des initiatives de suivi au niveau international et il est tenu compte de la demande 
d’informations statistiques qui existe dans ce domaine aux niveaux national et international. 

5. Le Groupe consultatif des Nations Unies sur la base mondiale de statistiques 
ventilées par sexe et d’indicateurs de l’égalité des sexes s’attache à établir un ensemble 
minimal d’indicateurs de l’égalité des sexes au niveau mondial. L’ensemble minimal 
représente le plus petit dénominateur commun pour les statistiques relatives à l’égalité des 
sexes et à l’autonomisation des femmes. Il devrait constituer le point de départ d’initiatives 
régionales et nationales concernant l’élaboration d’indicateurs. L’Équipe spéciale de la 
CEE examine cet ensemble d’indicateurs pour définir des indicateurs pour la région de la 
CEE. 
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 III. Critères de sélection 

6. Les indicateurs à inclure dans l’ensemble minimal pour chaque domaine doivent 
répondre aux critères suivants: 

a) Ils doivent clairement porter sur une question pertinente liée à l’égalité entre 
les sexes ou à l’autonomisation des femmes; 

b) Ils doivent être pertinents pour la région de la CEE; 

c) Ils doivent correspondre à un concept clair, être faciles à interpréter et faire 
l’objet d’une définition internationalement reconnue; 

d) Ils doivent évoluer en fonction des changements; les modifications de la 
valeur des indicateurs ne doivent pas prêter à équivoque; 

e) Ils doivent être viables, solides et fiables; 

f) Ils doivent se prêter à des comparaisons dans le temps et entre les pays. 

7. Les indicateurs à inclure dans l’ensemble minimal doivent couvrir tous les aspects 
clefs de la question de l’égalité entre les sexes. Dans un souci de simplification des 
communications, les indicateurs doivent être clairs, leur nombre doit être relativement 
faible et ils doivent assurer un équilibre entre les différents aspects. Ils peuvent reposer sur 
des mesures tant objectives que subjectives. 

8. Un aspect essentiel de cet ensemble d’indicateurs est la hiérarchie dans les 
indicateurs prioritaires et les indicateurs secondaires. Les indicateurs prioritaires couvrent 
les aspects primordiaux et peuvent être considérés comme les principaux indicateurs. Ils 
doivent servir à donner des informations claires et simples aux responsables politiques et au 
grand public au sujet des progrès accomplis en vue de la réalisation d’objectifs arrêtés à 
l’échelle internationale liés à l’égalité entre les sexes. Les indicateurs secondaires donnent 
de plus amples informations sur des aspects plus précis de la question de l’égalité entre les 
sexes. Ils sont utiles pour mieux comprendre le phénomène. 

9. Qu’ils soient prioritaires ou secondaires, les indicateurs liés à l’égalité entre les 
sexes ne sont pas que des statistiques concernant les hommes et les femmes. Ils mettent en 
évidence les contributions que les hommes et les femmes apportent à la société, ainsi que 
leurs différents besoins et problèmes. Un ensemble couvrant tous les aspects pertinents est 
nécessaire parce que l’interprétation de certains indicateurs, pris isolément, peut prêter à 
confusion. Par exemple, bien que les statistiques du travail mettent traditionnellement 
l’accent sur l’emploi et le chômage, on se rend compte de plus en plus qu’il ne suffit pas de 
considérer les différences entre les sexes dans le cadre professionnel. L’analyse peut 
amener à sous-estimer les inégalités entre les sexes sur le marché du travail si elle prend 
seulement en compte les taux d’emploi et de chômage. De fait, le taux d’emploi peut 
augmenter et le taux de chômage diminuer au prix de l’augmentation de l’inactivité des 
femmes parce que ces taux sont établis sans que soit pris en compte le nombre de femmes 
qui, découragées, arrêtent de chercher un emploi. 

 IV. Domaines liés à la question de l’égalité entre les sexes 

10. Le Programme d’action de Beijing sert de point de départ pour recenser les 
domaines liés à la question de l’égalité entre les sexes, dans la mesure où il fournit un cadre 
concerté au niveau international pour établir un lien entre les indicateurs et l’action 
politique. Les domaines ci-après du Programme d’action de Beijing sont ceux dans lesquels 
d’importants travaux méthodologiques ont déjà été entrepris et dans lesquels l’Équipe 
spéciale peut réaliser des progrès considérables à court terme: 
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a) Les femmes et la pauvreté; 

b) L’éducation et la formation des femmes; 

c) Les femmes et la santé; 

d) La violence à l’égard des femmes; 

f) Les femmes et l’économie (y compris le marché du travail et les questions 
relatives au travail et à la famille); 

g) Les femmes et la prise de décisions (dans la société; au sein du ménage). 

11. L’Équipe spéciale examinera également les domaines au sujet desquels moins 
d’informations sont disponibles, en mettant l’accent sur la nécessité de remédier à 
l’insuffisance des données. Ces domaines du Programme d’action de Beijing sont les 
suivants: 

a) Les mécanismes institutionnels chargés de favoriser la promotion de la 
femme (domaine H); 

b) Les droits fondamentaux de la femme (I); 

c) Les femmes et les médias (J); 

d) Les femmes et l’environnement (K); 

e) La petite fille (L). 

12. Le domaine E du Programme d’action de Beijing intitulé «Les femmes et les conflits 
armés» est moins pertinent pour la région de la CEE et ne sera pas examiné dans le présent 
cadre conceptuel. 

13. L’Équipe spéciale estime également qu’une section contenant des indicateurs 
reflétant la situation démographique et donnant d’autres informations générales sur les pays 
serait utile. Cette section pourrait également comprendre des indicateurs qui ne sont pas liés 
aux différences entre les sexes mais qui fournissent des informations de base utiles pour les 
différents domaines. 

    


