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données ventilées par sexe, les 
services et les interventions de 
développement ont pu être 
mieux adaptés en fonction des 
besoins partiellement différents 
des deux sexes. Afin de tenir 
compte des désavantages, des be-
soins et des possibilités spécifi-
ques à chacun des deux sexes, il 
est important d’en compiler les 
données dans de nombreux autres domaines, notamment dans 
ceux relatifs à l’emploi du temps et à la division du travail, à la 
 répartition de la propriété et des biens entre hommes et femmes, 
ainsi qu’à des questions sensibles telles que la violence liée au gen-
re.Une analyse des statistiques sensible à la dimension de genre 
ne doit pas se contenter de ventiler les données selon le sexe : 
 elle doit être plus qu’un simple « comptage par sexe » et interroger
les rapports de genre sous-jacents que reflètent les données.

« Il est impossible de surveiller les progrès 
du développement sans données fiables. » – 
 Indicateurs différenciés selon le sexe
Contrairement aux statistiques, qui reflètent le statu quo, les 
 indicateurs font référence aux changements et aux objectifs ; par 
conséquent, ils portent plutôt sur les processus et servent à mesurer 
l’atteinte des objectifs d’un projet, d’un programme ou d’une poli-
tique. Les indicateurs différenciés selon le sexe indiquent si l’inéga-
lité entre les sexes, par exemple dans le secteur de l’éducation, pour 
ce qui est de l’accès aux ressources productives ou en ce qui concerne
les coefficients de salaire, a augmenté ou diminué au fil du temps. 
L’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), 
par exemple, est contrôlée au moyen d’indicateurs clairement défi-
nis, parmi lesquels la proportion de femmes dans les parlements 
nationaux. Plusieurs indices évaluant les dimensions sociales, politi-

« Ce qui n’a pas été compté ne compte pas ! » – 
Statistiques ventilées par sexe
Les statistiques offrent une représentation chiffrée essentielle des 
réalités et fournissent, de ce fait, une base importante pour les dé-
cisions politiques. A l’occasion de la 4e Conférence mondiale sur 
les femmes organisée à Pékin en 1995, il avait déjà été établi que 
les vies et réalités des femmes et des hommes, et respectivement 
des filles et des garçons, sont souvent très différents. Il est donc 
 nécessaire de compiler, d’analyser et de publier les données séparé-
ment pour les deux sexes1. Dans certains domaines, notamment 
dans les secteurs de la santé et de l’éducation, en raison des progrès 
significatifs effectués en matière de compilation et d’analyse des 

Statistiques et indicateurs ventilés par sexe

Dans presque toutes les économies du monde, les femmes 

effectuent une plus grande part de travail non rémunéré que 

les hommes. Les études sur l’emploi du temps fournissent 

des informations sur le type et la durée des différentes acti-

vités effectuées par les femmes et les hommes au cours 

de 24 heures. De telles informations permettent de tirer des 

conclusions détaillées sur la division du travail et, par 

 conséquent, sur le travail non rémunéré, qui n’apparaît pas 

 habituellement dans les statistiques. Étant donné que les 

femmes travaillent souvent dans le secteur informel, leurs 

contributions économiques sont aussi rarement évaluées sur 

un plan statistique dans le « secteur rémunéré ». Cela 

 conduit à une représentation faussée de la contribution res-

pective des femmes et des hommes à la prospérité et à la 

production économiques. Des informations spécifiques sur la 

façon dont les femmes et les hommes disposent de leur 

temps sont d’une importance capitale pour planifier des 

 interventions économiques et sociopolitiques ainsi que pour 

évaluer l’impact de la politique budgétaire (politique des 

 dépenses et des revenus) d’un gouvernement.

 1  Banque mondiale : indicateurs du développement mondial 2007, Washington D.C
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ques et économiques des différences de genre et les intégrant dans 
une valeur commune ont été définis ces dernières années afin de 
mesurer les différents aspects de l’inégalité. Le Forum économique 
mondial, par exemple, combine les données quantitatives et quali-
tatives de cinq domaines clés en vue de mesurer la disparité entre 
les genres à l’échelle mondiale (global gender gap) et de l’utiliser 
comme référence pour effectuer un classement de 58 pays. De plus, 
l’index africain de développement et des inégalités entre les sexes en 
Afrique (African Gender and Development Index) a été conçu par 
la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies afin 
de favoriser le suivi des efforts nationaux et des progrès effectués 
pour réduire les inégalités et les désavantages spécifiques au sexe en 
Afrique. L’index consiste en différentes données, telles que les salai-
res dans les secteurs formels et informels, la mortalité infantile et les 
taux d’échec scolaire.

Les différents domaines d´intervention de la 
 coopération technique 
Afin de garantir que la disponibilité et la qualité des statistiques 
ventilées par sexe et spécifiques au sexe ainsi que celles des indi-
cateurs différenciés par sexe soient améliorées, une perspective de 
genre doit être intégrée de manière cohérente dans les procédures 
des systèmes statistiques nationaux.

La coopération technique propose des services de conseil dans les 
domaines suivants : 
➜  Révision conceptuelle de la collecte de données : conseil lié à 

l’analyse des données déjà disponibles et à leur meilleure uti-
lisation. Aide relative à la spécification du contenu, afin de 
déterminer les données requises pour décrire les conditions 
de vie des femmes et des hommes, et élaborer des politiques 
différenciées par sexe.

➜  Révision des questionnaires : la façon dont les questions sont 
parfois posées prédétermine certaines réponses, qui ne reflè-
tent pas la réalité de manière adéquate. La notion d’emploi, 
en particulier, est souvent associée au travail dans le secteur 
formel, ce qui conduit à une sous-représentation du travail 
des femmes.

➜  Révision de la conception de l’entretien : de nombreux entre-
tiens sont exclusivement conduits avec le chef de famille qui, 

la plupart du temps, est un homme. En parti-
culier dans les pays où l’emploi des femmes 
n’est pas totalement accepté sur le plan cultu-
rel, il existe des raisons de supposer que les 
hommes ne reconnaissent pas au cours des 
entretiens l’activité professionnelle de mem-
bres féminins de la famille. Afin de garantir 
des résultats plus réalistes, les femmes doivent 
y participer dans la même mesure.

➜  Révision de la politique de ressources humaines : recommanda-
tion aux offices statistiques d’intensifier le recrutement de 
femmes au sein de leurs équipes, par exemple d’enquêteurs 
féminins. Dans de nombreuses sociétés, pour des raisons 
culturelles, seules les femmes peuvent faire passer des entre-
tiens à d’autres femmes et, ce faisant, assurer que les points 
de vue de ces dernières soient suffisamment pris en compte.

➜  Dialogue utilisateur-producteur : renforcer les capacités analy-
tiques des politiciens et des agents de la fonction publique 
afin qu’ils puissent définir plus précisément leurs besoins en 
informations que les indicateurs doivent satisfaire. Favoriser 
le dialogue entre les personnes chargées des systèmes statisti-
ques, les experts en genre et les représentants des réseaux de 
femmes sur le type de données à recueillir et la façon de les 
interpréter.

➜  Adaptation de la terminologie : conseil sur la façon d’éviter 
l’emploi abusif de termes techniques dans les questionnaires 
et les manuels d’instruction.

➜  Formation sur le genre destinée aux employés : formation et sen-
sibilisation des personnels à tous les niveaux de la hiérarchie, 
impliquées dans la collecte et le traitement des données.

➜  Analyse et circulation des informations : aide pour l’analyse et la pu-
blication de données différenciées par sexe et spécifiques au sexe.
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Femmes Hommes Total

1996 2006 1996 2006 1996 2006

Population active totale (en millions) 1052.0 1238.9 1592.2 1852.0 2644.2 3090.9

Population active occupée (en millions) 985.4 1157.1 1497.5 1738.6 2482.8 2895.7

Population active inoccupée (en millions) 66.7 81.8 94.7 113.4 161.4 195.2

Taux de participation de la population active 
totale sur le marché de l’emploi (%) 53.0 52.4 80.5 78.8 66.7 65.5

Taux d´emploi global 49.6 48.9 75.7 74.0 62.6 61.4

Taux de chômage (%) 6.3 6.6 5.9 6.1 6.1 6.3

Exemple de statistiques ventilées par sexe : 
les indicateurs du marché mondial de l’emploi

Source: ILO, Global Employment Trends Model, 2006.
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