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La communauté internationale prend progressivement conscience que l’égalité des sexes 

constitue l’un des piliers de la croissance inclusive. Le Canada affiche en la matière de bons 

résultats au regard de plusieurs indicateurs. Pourtant, soucieux de faire mieux encore 

en la matière, le gouvernement du Canada a demandé à l’OCDE de réaliser un Examen 

de son cadre stratégique et institutionnel à l’échelle de l’ensemble de l’administration.

Les Examens de ce type menés par l’OCDE proposent une évaluation détaillée des structures, pratiques 

et approches mises en place par les autorités concernées pour faire progresser l’égalité des sexes. 

Ils évaluent la situation existante à l’aune des bonnes pratiques et des politiques adoptées par 

les autres pays de l’OCDE. L’évaluation s’appuie sur les normes établies par la Recommandation de 

2015 du Conseil de l’OCDE sur l’égalité hommes femmes dans la vie publique. Chaque Examen propose 

un ensemble de recommandations étroitement liées et complémentaires visant à renforcer les 

structures de gouvernance et à obtenir les résultats attendus en matière d’égalité des sexes.

Cet Examen a été réalisé par la Direction de la gouvernance publique de l’OCDE, avec la participation de 

pairs internationaux du ministère espagnol des Finances et de l’Administration publique, et du Comité 

de la gouvernance publique de l’OCDE. La présente brochure propose une synthèse de ses conclusions.

Années 70  
Création du poste de Ministre responsable de la 
Condition féminine

Années 80  
Ratification de la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes 
et adoption de la Charte canadienne des droits et 
libertés, qui garantit l’égalité des droits pour toutes et 

tous

Années 90
Adoption de la Déclaration et du Programme d’action 
de Beijing, et engagement à mener des analyses 
comparatives entre les sexes (ACS) de l’ensemble des 

lois, politiques et programmes du Canada

Années 2000
Création du Comité permanent de la condition 

féminine du Parlement

2015
Nomination du premier gouvernement fédéral 

paritaire de l’histoire du Canada

2016
Le  gouvernement fédéral intègre les 

considérations liées à l’égalité des sexes au 

processus budgétaire
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L’ÉGALITÉ DES SEXES AU CANADA :  DATES CLÉS
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L’engagement du Canada en faveur de l’égalité des sexes existe depuis longue date. Ces trois dernières 
années, le gouvernement fédéral a renforcé son cadre de gouvernance en mettant en place des 
institutions, des politiques, des outils et des structures de responsabilité visant à promouvoir l’égalité 
des sexes et l’intégration de cette problématique à l’action publique. Il a été demandé à l’OCDE de 
réaliser l’Examen dans le but de capitaliser sur son ambitieux programme en faveur de l’égalité des 
sexes pour maintenir et renforcer l’efficacité des initiatives menées au niveau fédéral dans ce domaine.

SYNTHÈSE

OCDE  L’ÉGALITÉ DES  SEXES AU CANADA– FAITS SAILLANTS

LES CINQ PILIERS DE L’EXAMEN

 
L’Examen mené par l’OCDE s’articule autour de cinq grands piliers de gouvernance adaptés aux besoins et 
priorités du Canada, et s’appuie sur la Recommandation de 2015 de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes :  

1. Le rôle d’une stratégie pangouvernementale globale pour l’égalité des sexes

2. L’approche institutionnelle adoptée par le Canada en matière d’égalité des sexes

3. Les instruments élaborés par le Canada pour faire progresser l’égalité des sexes

4. L’ouverture, la transparence et la responsabilité en matière d’égalité des sexes

5. La budgétisation sensible au genre   

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

1. En s’appuyant sur le nouveau Cadre de résultats relatifs aux sexes, il serait pertinent d’élaborer une stratégie globale 
pour l’égalité des sexes afin d’orienter, de coordonner et de soutenir les initiatives en faveur de l’égalité des sexes — 
dans le processus budgétaire mais aussi au delà — dans le cadre du programme d’exécution et de résultats du Canada.

2. Dans le cadre de la transformation de Condition féminine Canada (CFC) en ministère à part entière, il pourrait être 
envisagé d’en étendre le mandat afin qu’il ne couvre plus uniquement les femmes, mais également des questions 
plus larges liées à l’égalité des sexes, pour correspondre au champ des ACS+. Dotée d’un tel mandat, ainsi que des 
ressources suffisantes, CFC pourrait ainsi devenir le pilier et l’institution de référence en matière d’égalité des sexes.

3. Afin de maximiser l’impact des ACS+ sur les résultats en matière d’égalité des sexes, des choses restent 
à faire pour renforcer leur application, leur portée, leur qualité et leur rigueur, comme le confirme la 
volonté affichée dans le cadre du budget de 2018 d’améliorer la qualité des données probantes sur 
lesquelles les ACS+ sont fondées. La qualité des ACS+ pourrait également être améliorée par une 
transparence accrue à l’égard de celles qui sont menées au niveau de l’ensemble de l’administration. 

4. Afin de davantage responsabiliser le gouvernement à l’égard des actions menées en faveur de 
l’égalité des sexes, le Parlement et le Bureau du vérificateur général du Canada devraient capitaliser 
sur les succès remportés dans le domaine des ACS+ en renforçant l’intégration des questions 
d’égalité des sexes à leurs propres travaux. Les comités parlementaires devraient également créer 
une instance permanente chargée d’examiner les éléments budgétaires relatifs à l’égalité des sexes.

5. À partir des progrès constants qu’il a accomplis en faveur de la budgétisation sensible au genre, le gouvernement 
devrait continuer à développer les éléments relatifs à l’égalité des sexes présentés dans le budget et faire 
en sorte qu’un large éventail d’outils spécifiques soit mis en œuvre tout au long du cycle budgétaire. Ces 
efforts seraient appuyés par l’introduction d’un programme cyclique d’analyse budgétaire à l’aune de l’égalité 
des sexes et par un renforcement de l’intégration des questions d’égalité des sexes aux outils ex post de 
budgétisation sensible au genre que sont par exemple l’évaluation et l’examen des dépenses publiques.
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Une description plus détaillée des conclusions de l’Examen est disponible dans le rapport intégral à l’adresse :  

www.oecd.org/governance/gender-equality-in-canada-9789264301108-en.htm



Pour en savoir plus: 
@OECDgov
www.oecd.org/fr/gov

Personnes à contacter: Tatyana.Teplova@oecd.org, Pinar.Guven@oecd.org ou Scherie.Nicol@oecd.org


